
Samedi 1/08/20
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> Un soir à la ferme ! - Repas fermier
100% tarnais

18h-23h30 Fromagerie du Buisson Blanc

Adulte : 18 € - Enfant 10 €
Soirée champêtre et conviviale où les agriculteurs
vous feront découvrir leur métier et leurs produits
autour d'une visite de ferme et d'un repas issus de produits locaux, dans
une ambiance musicale au cœur d'une ferme tarnaise.

06 47 31 89 15

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Du 1 au 2/08/20

Jouqueviel
> Les Folles journées Polyphoniques
Église du tel

Tarif unique : 5 / 20 €
Centrées sur l’expression d’ensembles vocaux de
3 à 12 chanteurs, ces folles journées se dérouleront
en petit comité. Si la distanciation sociale continue
à s’imposer le temps des retrouvailles lui, est bel et bien arrivé! polyphonies
nous voilà...

07 86 55 11 28
www.urmas-polyphonie.org

Dimanche 2/08/20

Tanus
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> Marchés d'été
9h-12h Place de l'Église

Gratuit.
Les marchés d'été de Tanus se déroulent tous les
dimanches matin en juillet et août

06 64 45 07 12
www.tanus-decouverte-loisirs.com/

Lundi 3/08/20

Cagnac-les-Mines
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> Atelier fusain
14h-16h Musée Mine Départemental

Gratuit.
Atelier fusain à partir des objets de la mine, à faire
en famille

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Le Garric
> Visite guidée « Si la Découverte vous
était contée »

9h-11h Maison de la Découverte

Gratuit.
Le SMAD Cap’Découverte et l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine Industriel
Carmaux-Cagnac (ASPICC), vous invitent à découvrir ou redécouvrir le
patrimoine houiller carmausin et la création du site de Cap’Découverte
Sur réservation uniquement.

05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com/

Mardi 4/08/20

Carmaux
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> Formation : Effets spéciaux à la prise
de vue

14h-18h 6 annexe de la mairie Rue du
Chanoine Freyssinet

Plein tarif : 85 €
Stage de montages d'images avec trucages

06 22 20 07 20

Du 1/08/20 au 31/08/20



Le Garric
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> Visite guidée du « Charbon au Soleil
» à Cap'Découverte

9h-11h RDV à l'accueil de l'Espace de loisirs

Gratuit.
Venez découvrir à Cap'Découverte notre sentier de
plein air associant les sciences de la terre, l'histoire
des énergies et la réalité augmentée.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

Sainte-Croix
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re> Marchés de producteurs

18h30-23h Sous la Halle

Gratuit.
Cet été, l'association Miss Terre lance pour la
deuxième année un marché de
producteurs les mardis soirs à Sainte-Croix.

06 88 88 59 28

©3
CS> Ciné plein air à Ste Croix

21h30 Sainte Croix

Gratuit.
C’est le film « Comme des garçons » de Julien
Hallard qui sera projeté lors de cette séance.
Projection en plein air, repli salle d'activités de
l'école en cas de mauvais temps

05 63 80 20 68

Mercredi 5/08/20

Almayrac
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> Gym douce au lac de la Roucarié
9h-10h45 Lac de la Roucarié (Aire de

baignade)
1 cours : 7 euros - 2 cours : 10 euros - Inscription
préalable obligatoire.
Venez profiter des belles matinées d'été au bord
du lac pour pratiquer Pilates (renforcement des muscles profonds et
posturaux) et/ou Stretching (étirement desmuscles et assouplissement des
articulations)

06 82 58 35 06

Cagnac-les-Mines
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> Conte musical
18h-19h30 Musée-Mine Départemental

Gratuit.
Une fable musicale sur l'univers de la mine, au son
flamenco du cheval Dédale ! A partager en famille

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Carmaux
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> Stage : La profondeur de champs
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Apprenez à réaliser le "flou" d'arrière-plan de vos
photos !

06 22 20 07 20

©J
PP> Visite Guidée : Si Carmaux m’était

contée
21h Place Gambetta, 81400 Carmaux

Tarif réduit : 3 €
A la nuit tombée, explorez, entre ombre et lumière,
les secrets de la cité minière. Seul ou en famille,
laissez-vous tenter par cette expérience originale.
Réservation en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Le Garric
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> Visites guidées « En Route vers les
Laurentides ! » à Cap'Découverte - par
le CPIE du Tarn

10h-12h RDVà l'accueil de l'Espace de loisirs

Gratuit.
Venez découvrir la biodiversité végétale de Cap’découverte.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

15h-17h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

INTERCOMAG LOISIRS Août 2020



Sainte-Croix
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D'Escausses - Famille Balaran
19h-23h Domaine d'Escausses

Plein tarif : 6.5 €
Venez passer un moment avec nous autour d'un
verre et des produits du terroir de nos amis et
voisins.
La famille Balaran vous propose 3 soirées en août : le 05, le 14 et le 21 août
de 19h à 23h.

05 63 56 80 52 - 06 07 30 64 01
https://famillebalaran.com/

Du 5/08 au 12/09/20

Carmaux
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> Exposition de collages artistiques de
Danièle Passemar

10h-17h tous les jours Office Animation de
Carmaux

Gratuit.
L'exposition rassemble une dizaine de collages de
Danièle Passemar, créatrice d'« imag(e) inaire ».

05 63 52 27 74

Jeudi 6/08/20

Cagnac-les-Mines
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> Rencontre avec un ancien mineur
11h-12h Musée-mine départemental

Gratuit.
Rencontre avec un ancienmineur de fond, pour un
témoignage fort

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Le Garric
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> Visite guidée du « Charbon au Soleil
» à Cap'Découverte

9h-11h RDV à l'accueil de l'Espace de loisirs

Gratuit.
Venez découvrir à Cap'Découverte notre sentier de
plein air associant les sciences de la terre, l'histoire
des énergies et la réalité augmentée.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/
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> Balade Gourmande - l'Echapée
Bêêêle

9h-12h

Gratuit.
Après une balade sur le ruisseau de la Fabrié, nous
serons accueillis sur la ferme pour déguster les
fromages de brebis
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Réservations en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/balades-gourmandes/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Pampelonne
> Concert Duo « Sonnez Bourdons »

20h30 Teillet

Gratuit.
Ce concert est une rencontre plurielle entre deux
poly-instrumentistes...

05 63 76 32 09

Vendredi 7/08/20

Cagnac-les-Mines
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> Détour à la cité des Homps depuis
le Musée-mine

11h-12h Musée-mine départemental

Gratuit.
Du Musée-mine à la cité des Homps : parcours
minier

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr
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Carmaux
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> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

Gratuit.
Le marché hebdomadaire du vendredi matin à
Carmaux est un rendez-vous incontournable. A
vous de remplir vos paniers avec les bons produits
du terroir.

05 63 80 22 50

Le Garric
> Visite guidée « Si la Découverte vous
était contée »

9h-11h Maison de la Découverte

Gratuit.
Le SMAD Cap’Découverte et l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine Industriel
Carmaux-Cagnac (ASPICC), vous invitent à découvrir ou redécouvrir le
patrimoine houiller carmausin et la création du site de Cap’Découverte
Sur réservation uniquement.

05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com/

> Nocturne au bord du lac de
Cap'Découverte

19h30-22h La Plage de Cap'Découverte

Gratuit.
Le groupe "L'instant Baloche", dans le cadre des
soirées musicales de Cap'Découverte

05 63 80 29 01

Milhavet
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re> Soirée Bistronomique au Domaine
Gayrard

19h Domaine Gayrard
Le chef Arnaud Ronxin mettra à l'honneur un
aliment et le déclinera de l'entrée au dessert.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Tanus

©D
LY> Festival Le Crouz d'en Faire

19h-23h30 café associatif Debout les Yeux

Tarif unique : 12 €
Festival Le Crouz d'en Faire, festival autour des
métiers artisanaux en journée et concerts en soirée.

06 65 32 93 47
https://www.deboutlesyeux.com/

Samedi 8/08/20

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Pampelonne
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> Repas/concert avec AMNEZZIC
19h-11h Le jardin de CANTOPERLIC

Plein tarif : 10 / 16 €
Amnezzic- un groupe atypique...funk-jazz avec des
inspirations caribbean et african. Très groovy et
des textes poétiques qui ne vous laissent pas
indifférents.

06 21 79 75 64

Du 8 au 9/08/20

Tanus
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LY> Festival Le Crouz d'en Faire

10h-23h30 tous les jours café associatif
Debout les Yeux

Tarif unique : 12 €
Festival Le Crouz d'en Faire, festival autour des
métiers artisanaux en journée et concerts en soirée.

06 65 32 93 47
https://www.deboutlesyeux.com/

Dimanche 9/08/20

Carmaux
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> Stage : Vitesse net ou flou
14h-18h 6 annexe de la mairie Rue du

Chanoine Freyssinet, 81400 Carmaux

Plein tarif : 65 / 130 €
Comment traduire, au travers d’une photo, un
mouvement, un effet de vitesse ou bien encore,
avoir une image nette malgré le manque de lumière ou de mauvaises
conditions de prises de vue ?

06 22 20 07 20

INTERCOMAG LOISIRS Août 2020



Monestiés
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> Brocante / Vide-greniers à
Monestiés

7h-18h Lices de l'Est

Gratuit.
Retrouvez la traditionnelle brocante / vide greniers
organisée par le Comité des Fêtes.
Déambulez et chinez à travers le village à la recherche de petits trésors...

05 63 76 15 89 - 06 45 97 28 12 - 05 63 76 19 17

Tanus
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> Vide greniers
7h-18h Place du foirail

Gratuit.
L'association Gym Viaur organise un vide greniers

06 64 45 07 12
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> Marchés d'été
9h-12h - Vide greniers organisé par VVV

Place de l'Église

Gratuit.
Les marchés d'été de Tanus se déroulent tous les
dimanches matin en juillet et août

06 64 45 07 12
www.tanus-decouverte-loisirs.com/

Lundi 10/08/20

Carmaux
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> Stage : les bons cadrages
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 65 / 130 €
Durant ce stage, je vous dévoilerai les clés qui vous
permettront de réaliser des photos qui racontent
une histoire et que vous serez heureux de faire
découvrir à votre famille et à vos amis !
Je vous expliquerai les différences qui font un bon cadrage.

06 22 20 07 20

Le Garric
> Visite guidée « Si la Découverte vous
était contée »

9h-11h Maison de la Découverte

Gratuit.
Le SMAD Cap’Découverte et l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine Industriel
Carmaux-Cagnac (ASPICC), vous invitent à découvrir ou redécouvrir le
patrimoine houiller carmausin et la création du site de Cap’Découverte
Sur réservation uniquement.

05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com/

Mardi 11/08/20

Cagnac-les-Mines
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> Rencontre avec un ancien mineur
11h-12h Musée-mine départemental

Gratuit.
Rencontre avec un ancienmineur de fond, pour un
témoignage fort

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Carmaux

©3
CS> Initiation Capoeira - quartier du

Rajol
16h-18h Cité du Rajol

Gratuit.
L’association de Capoeira Furrupa propose une
initiation à la Capoeira, cet art-martial brésilien,
mélange de combat, de danse et de jeu, qui se pratique au rythme des
percussions.

Animation gratuite, dans le cadre du programme QUARTIER D’ÉTÉ 2020

06 82 04 22 57

Le Garric
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> Visite guidée du « Charbon au Soleil
» à Cap'Découverte

9h-11h RDV à l'accueil de l'Espace de loisirs

Gratuit.
Venez découvrir à Cap'Découverte notre sentier de
plein air associant les sciences de la terre, l'histoire
des énergies et la réalité augmentée.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

Mercredi 12/08/20

Almayrac
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> Gym douce au lac de la Roucarié

9h-10h45 Lac de la Roucarié (Aire de
baignade)
1 cours : 7 euros - 2 cours : 10 euros - Inscription
préalable obligatoire.
Venez profiter des belles matinées d'été au bord
du lac pour pratiquer Pilates (renforcement des muscles profonds et
posturaux) et/ou Stretching (étirement desmuscles et assouplissement des
articulations)

06 82 58 35 06

INTERCOMAG LOISIRS Août 2020



Carmaux
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> Ségalez-vous avec la Confrérie de
l'Echaudé et la biscuiterie Deymier

18h Point d'Accueil Touristique

Gratuit.
L'Office de Tourisme du Ségala Tarnais vous
propose un Ségalez-vous autour du thème de
l'Echaudé. Nous recevrons la Confrérie de l'Echaudé présidée par sonGrand
Maître Jean Robert ainsi que La Biscuiterie Deymier, un vrai bonheur pour
les papilles !

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

15h-17h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Villeneuve-sur-Vère
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>Marché gourmanddeVilleneuve sur
Vère

18h30-23h30 Devant la Mairie ou dans la
salle J-Louis de Corail en cas de pluie

Gratuit.
25 producteurs de la communauté de commune
de Carmaux Ségala proposent leurs spécialités de l'entrée au dessert.

05 63 56 84 49

Jeudi 13/08/20

Cagnac-les-Mines
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> Rencontre avec un ancien mineur
11h-12h Musée-mine départemental

Gratuit.
Rencontre avec un ancienmineur de fond, pour un
témoignage fort

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Carmaux
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> Promenade de l'été : Le domaine de
la Verrerie et ses alentours

17h30-19h Domaine de la Verrerie

Plein tarif : 2 €
Unepromenade inédite pour découvrir ce domaine,
propriété de la famille de Solages pendant plusieurs
décennies.
Réservations en ligne:
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/category/sejours-individuels/visit_guidees/

05 63 76 76 67
http://histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com

Le Garric
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> Visite guidée du « Charbon au Soleil
» à Cap'Découverte

9h-11h RDV à l'accueil de l'Espace de loisirs

Gratuit.
Venez découvrir à Cap'Découverte notre sentier de
plein air associant les sciences de la terre, l'histoire
des énergies et la réalité augmentée.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

Le Ségur
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arn> Balade Gourmande - Le Buisson
Blanc

9h-12h

Gratuit.
Nous marcherons sur les sentiers boisés pour une
découverte des différentes espèces d’arbre qui
structurent le paysage
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Réservations en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/balades-gourmandes/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/
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Pampelonne
> Concert Ouriel Swing
Prunet

Gratuit.
Quarte de jazz et bossa nova

05 63 76 32 09

Du 13 au 23/08/20

Monestiés
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in> Exposition de Christine Rousselin et
Solène Bencteux

10h-12h30 et 15h-19h tous les jours Salle
Le Moulin

Gratuit. Stages payants sur réservation auprès
de l'artiste : - 30€ la demi journée de stage - 120€
les 6 demi-journées.
Venez découvrir les oeuvres de deux artistes : Christine Rousselin et Solène
Bencteux.
L'exposition de leurs oeuvres dans le salle le Moulin est entièrement libre
et gratuites.

06 75 38 45 99

Vendredi 14/08/20

Carmaux
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> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

Gratuit.
Le marché hebdomadaire du vendredi matin à
Carmaux est un rendez-vous incontournable. A
vous de remplir vos paniers avec les bons produits
du terroir.

05 63 80 22 50

Le Garric
> Visite guidée « Si la Découverte vous
était contée »

9h-11h Maison de la Découverte

Gratuit.
Le SMAD Cap’Découverte et l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine Industriel
Carmaux-Cagnac (ASPICC), vous invitent à découvrir ou redécouvrir le
patrimoine houiller carmausin et la création du site de Cap’Découverte
Sur réservation uniquement.

05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com/

> Nocturne au bord du lac de
Cap'Découverte

19h30-22h La Plage de Cap'Découverte

Gratuit.
Dans le cadre des soirées musicales à la Plage de
Cap'Découverte : le Groupe The Supersoul Brothers
(Soul R&B)

05 63 54 52 70

Milhavet
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ard> Apéro du Vin'dredi avec Baldango

18h-22h Domaine Gayrard

Accès libre. Planche charcuteries/fromages à
partir de 9€, verre de vin à partir de 3€.
L'Apéro du Vin'dredi revient vendredi 14 août pour
une nouvelle soirée, en compagnie du duo
Baldango !

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Sainte-Croix
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ES> Apéros-concerts au Domaine

D'Escausses - Famille Balaran
19h-23h Domaine d'Escausses

Plein tarif : 6.5 €
Venez passer un moment avec nous autour d'un
verre et des produits du terroir de nos amis et
voisins.
La famille Balaran vous propose 3 soirées en août : le 05, le 14 et le 21 août
de 19h à 23h.

05 63 56 80 52 - 06 07 30 64 01
https://famillebalaran.com/

Tanus

©J
éro

me
Mo

rel> Visite Guidée : A la découverte de
la chapelle de Las Planques

10h Parking de Las Planques

Tarif réduit : 3 €
L'Office de Tourisme du Ségala tarnais en
partenariat avec l'AGIT, vous propose de découvrir
ou redécouvrir la Chapelle de Las Planques
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Réservation en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/visites-guidees-en-carmausin-segala/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/
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Samedi 15/08/20

Carmaux

©3
CS> Initiation Capoeira - Parc du Candou

19h-21h Parc du Candou

Gratuit.
L’association de Capoeira Furrupa propose une
initiation à la Capoeira, cet art-martial brésilien,
mélange de combat, de danse et de jeu, qui se
pratique au rythme des percussions.

Animation gratuite, dans le cadre du programme QUARTIER D’ÉTÉ 2020

06 82 04 22 57

> Ciné plein-air
21h30-23h Parc du Candou (mauvais temps

repli salle François Mitterrand - CARMAUX

Gratuit.
Venez profiter d'une séance de ciné plein-air au
Parc du Candou pour voir ou revoir le film de
Nicolas Vanier : Belle et Sébastien.

06 23 38 31 80

Labastide-Gabausse

©P
ixa

ba
y

> Marché de nuit de Labastide
Gabausse

19h Labastide Basse
Le Comité des fêtes de LabastideGabausse propose
un marché de nuit avec des producteurs locaux.
Possibilité de restauration sur place

06 22 33 27 75

Dimanche 16/08/20

Tanus

©P
ixa

ba
y

> Marchés d'été
9h-12h Place de l'Église

Gratuit.
Les marchés d'été de Tanus se déroulent tous les
dimanches matin en juillet et août

06 64 45 07 12
www.tanus-decouverte-loisirs.com/

Mardi 18/08/20

Cagnac-les-Mines

©M
us
ée

-m
ine

dé
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rte
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> Rencontre avec un ancien mineur
11h-12h Musée-mine départemental

Gratuit.
Rencontre avec un ancienmineur de fond, pour un
témoignage fort

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Sainte-Croix

©A
sso

cia
tio

nM
iss

Ter
re> Marchés de producteurs

18h30-23h Sous la Halle

Gratuit.
Cet été, l'association Miss Terre lance pour la
deuxième année un marché de
producteurs les mardis soirs à Sainte-Croix.

06 88 88 59 28

Mercredi 19/08/20

Almayrac

©P
ixa

ba
y

> Gym douce au lac de la Roucarié
9h-10h45 Lac de la Roucarié (Aire de

baignade)
1 cours : 7 euros - 2 cours : 10 euros - Inscription
préalable obligatoire.
Venez profiter des belles matinées d'été au bord
du lac pour pratiquer Pilates (renforcement des muscles profonds et
posturaux) et/ou Stretching (étirement desmuscles et assouplissement des
articulations)

06 82 58 35 06

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

15h-17h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Jeudi 20/08/20

Cagnac-les-Mines
©M

us
ée

-m
ine

dé
pa

rte
me

nta
l

> Rencontre avec un ancien mineur
11h-12h Musée-mine départemental

Gratuit.
Rencontre avec un ancienmineur de fond, pour un
témoignage fort

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Carmaux

©p
ho

to
Jér

ôm
eM

iqu
el

> Initiation au light painting
14h-18h Annexe de la mairie

Plein tarif : 85 €
Le but de ce stage est de donner les clefs pour créer
des photos hors du commun

06 22 20 07 20
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Monestiés

©C
on

ser
vat

ion
dé

pa
rte

me
nta

le
de

sm
us
ée

sd
uT

arn> BaladeGourmande - Le Petit fermier
du Cérou

9h-12h

Gratuit.
Nous marcherons entre vallée et plateau.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Réservations en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/balades-gourmandes/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

> Visite du rucher l'abeille du Cérou
10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du

Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Saint-Benoît-de-Carmaux

©H
.P.C

.

> Promenade de l'été : La citéminière
de Fontgrande

17h30-19h Rendez-vous sur le parking du
Lycée Jean-Jaurès

Plein tarif : 2 €
H.P.C. vous propose de découvrir cette cité minière
construite dans les années 1920 par la Société des Mines sur la commune
de Saint-Benoît-de-Carmaux.
Réservations en ligne:
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/category/sejours-individuels/visit_guidees/

05 63 76 76 67
www.facebook.com/histoireetpatrimoineducarmausin

Vendredi 21/08/20

Cagnac-les-Mines

©M
us
ée

-m
ine

dé
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rte
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l

> Détour à la cité des Homps depuis
le Musée-mine

11h-12h Musée-mine départemental

Gratuit.
Du Musée-mine à la cité des Homps : parcours
minier

05 63 53 91 70
http://musee-mine.tarn.fr

Carmaux

©J
.M

ore
l

> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

Gratuit.
Le marché hebdomadaire du vendredi matin à
Carmaux est un rendez-vous incontournable. A
vous de remplir vos paniers avec les bons produits
du terroir.

05 63 80 22 50

Le Garric
> Nocturne au bord du lac de
Cap'Découverte

19h30-22h La Plage de Cap'Découverte

Gratuit.
Dans le cadre des nocturnes à Cap'Découverte..
Le Groupe The Money Makers (Rock 50’s)

05 63 80 29 01

Milhavet

©F
am

ille
Fab

re> Soirée Bistronomique au Domaine
Gayrard

19h Domaine Gayrard
Le chef Arnaud Ronxin mettra à l'honneur un
aliment et le déclinera de l'entrée au dessert.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Sainte-Croix

©L
au

rie
ES
CR

OU
ZA

ILL
ES> Apéros-concerts au Domaine

D'Escausses - Famille Balaran
19h-23h Domaine d'Escausses

Plein tarif : 6.5 €
Venez passer un moment avec nous autour d'un
verre et des produits du terroir de nos amis et
voisins.
La famille Balaran vous propose 3 soirées en août : le 05, le 14 et le 21 août
de 19h à 23h.

05 63 56 80 52 - 06 07 30 64 01
https://famillebalaran.com/

Du 21 au 24/08/20

Carmaux

©P
ixa

ba
y

> Fêtes de St Privat 2020 : fête foraine
voir programme Places de la ville

Tarifs non communiqués.
La fête foraine de la St Privat se tiendra sur les
places de la villes du 21 au 24 août.
https://www.carmaux.fr/
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Samedi 22/08/20

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Pampelonne
> Repas/concert avec Pierre Antoine

19h Jardin de Cantoperlic

Plein tarif : 14 / 16 €
Pierre Antoine nous chante ses propres
compositions, accompagné au piano.Textes subtils
et une voix grave et juste.
ABRAKADABRA vous propose une assiette de tapas à déguster avant le
concert.

06 21 79 75 64

Villeneuve-sur-Vère

©J
éro

me
Mo

rel> Visite Guidée de Notre Dame de
Lagardelle

10h30 Notre Dame de Lagardelle

Tarif réduit : 3 €
Cette chapelle, construite au XIVe siècle et décorée
à partir de 1947 par le célèbre peintre d’icônes
d’origine russe, Nicolaï Greschny, abrite l’un des décors peints les plus riches
et les plus complets du département.

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Dimanche 23/08/20

Pampelonne
> Concert « Tin Roof »

18h Au camping de Thuriès

Gratuit.
Jazz (clarinette, banjo, soubassophone...) Jazz New
Orleans

05 63 76 32 09

Tanus

©P
ixa

ba
y

> Marchés d'été
9h-12h - Randonnée pédestre et repas des

exposants Place de l'Église

Gratuit.
Les marchés d'été de Tanus se déroulent tous les
dimanches matin en juillet et août

06 64 45 07 12
www.tanus-decouverte-loisirs.com/

Mardi 25/08/20

Le Garric

©S
MA

D

> Visite guidée du « Charbon au Soleil
» à Cap'Découverte

9h-11h RDV à l'accueil de l'Espace de loisirs

Gratuit.
Venez découvrir à Cap'Découverte notre sentier de
plein air associant les sciences de la terre, l'histoire
des énergies et la réalité augmentée.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

Valderiès
> Atelier créatif en famille

10h-12h Association des centres sociaux du
Ségala Tarnais

Gratuit.
Découvrez une nouvelle activité haute en couleurs
à partager en famille !
Peinture, dessin et autres supports vous seront donnés pour libérer votre
créativité en famille. Sylvie Hébrard, artiste plasticienne et art thérapeute,
animera l’atelier.

05 63 56 55 88
www.cs-segalatarnais.org/

Mercredi 26/08/20

Almayrac
©P

ixa
ba

y

> Gym douce au lac de la Roucarié
9h-10h45 Lac de la Roucarié (Aire de

baignade)
1 cours : 7 euros - 2 cours : 10 euros - Inscription
préalable obligatoire.
Venez profiter des belles matinées d'été au bord
du lac pour pratiquer Pilates (renforcement des muscles profonds et
posturaux) et/ou Stretching (étirement desmuscles et assouplissement des
articulations)

06 82 58 35 06
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Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

15h-17h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Jeudi 27/08/20

Blaye-les-Mines
©C

on
ser

vat
ion

dé
pa

rte
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nta
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ée
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arn> Balade Gourmande avec l'
A.S.P.I.C.C.

9h-12h

Gratuit.
L'occasion pour tous de parcourir les sites superbes
du territoire. Tout pour le plaisir des yeux et des
papilles avec en prime un peu de marche !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Réservations en ligne :
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/balades-gourmandes/

05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/

Le Garric

©S
MA

D

> Visite guidée du « Charbon au Soleil
» à Cap'Découverte

9h-11h RDV à l'accueil de l'Espace de loisirs

Gratuit.
Venez découvrir à Cap'Découverte notre sentier de
plein air associant les sciences de la terre, l'histoire
des énergies et la réalité augmentée.

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Vendredi 28/08/20

Carmaux

©J
.M

ore
l

> Marché hebdomadaire Carmaux
8h-13h Place Gambetta

Gratuit.
Le marché hebdomadaire du vendredi matin à
Carmaux est un rendez-vous incontournable. A
vous de remplir vos paniers avec les bons produits
du terroir.

05 63 80 22 50

Le Garric
> Visite guidée « Si la Découverte vous
était contée »

9h-11h Maison de la Découverte

Gratuit.
Le SMAD Cap’Découverte et l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine Industriel
Carmaux-Cagnac (ASPICC), vous invitent à découvrir ou redécouvrir le
patrimoine houiller carmausin et la création du site de Cap’Découverte
Sur réservation uniquement.

05 63 80 29 01
www.smad-capdecouverte.com/

Milhavet

©D
om

ain
eG

ayr
ard> Apéro du V'in'dredi avec Qu'une

tête de jazz
18h-22h Domaine Gayrard

Accès libre. Planche charcuteries/fromages à
partir de 9€, verre de vin à partir de 3€.
L'Apéro du Vin'dredi revient vendredi 28 août pour
une nouvelle soirée, en compagnie de Qu'une tête de jazz ! !

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Valderiès
> Eh les parents la rentrée scolaire
approche... Etes vous prêts ? Venez
en parler !

18h30-20h30 Associationdes centres sociaux
du Ségala Tarnais

Gratuit.
Quelque soit l’âge de son·ses enfant·s, les parents peuvent être en
questionnement et avoir des appréhensions à l’approche de la rentrée
scolaire, particulièrement pendant cette période à l'actualité complexe.

05 63 56 55 88
www.cs-segalatarnais.org/
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Samedi 29/08/20

Monestiés
> Visite du rucher l'abeille du Cérou

10h-12h Rucher - miellerie de l'abeille du
Cérou
De 5 à 14 ans : 3€ Adultes : 5€ Familles (4
personnes) : 15€ Pour les groupes, nous consulter.
De mai à octobre, venez découvrir les abeilles et
les ruches de l'abeille du Cérou : ruches Warré, ruches tronc, ruches
horizontales, ruches Dadant ...
Vous pourrez visiter la miellerie et déguster le miel.

06 75 07 42 80
https://abeilleducerou.fr/

Dimanche 30/08/20

Pampelonne
> Concert « Oxalys »

18h Maymac

Gratuit.
Duo de musique irlandaise

05 63 76 32 09

> A VOIR JUSQU'AU...

... 1/09/20

Le Garric
> Exposition « Vous avez dit vélo ? »
à Cap'Découverte

10h-19h tous les jours Maison de la
Découverte

Gratuit.
Revivez le parcours d’anciens coureurs cyclistes
locaux ayant remportés 100 victoires et plus au cours de leur carrière.

Exposition réalisée par les Archives municipales de Carmaux & association
« Imagine Carmaux ».

05 63 80 29 01
https://www.capdecouverte.com/

... 31/12/20

Le Ségur

©M
air

ie
Le

Sé
gu

r

> Petit marché des producteurs et
productrices

14h-16h30 quatrième lundi dumois Devant
la mairie
Venez rencontrer, échanger et partager unmoment
convivial avec les producteurs et profiter des
produits frais et de saison proposés (œufs, fruits, légumes)

05 63 76 17 70

Mirandol-Bourgnounac

©J
éro

me
Mo

rel> Marché
8h-13h quatrième lundi du mois Place du

foirail

Gratuit.
Marché deMirandol se déroulant le 4ème lundi du
mois.

05 63 76 90 11

ET AUSSI...

TOUS LES MARDIS

Milhavet
Du 14/07 au 25/08/20

©F
am

ille
Fab

re>Apéritif fermier auDomaineGayrard
18h mardi Visite à 18h Domaine Gayrard

Tarif unique : 6 €
Balade commentée dans les vignes suivie d'un
apéritif fermier.
Visitez le Domaine Gayrard de la vigne à la cave
et terminez par une dégustation de nos vins accompagnée de produits du
terroir.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

TOUS LES MERCREDIS

Cagnac-les-Mines
Toute l'année

©J
éro

me
Mo

rel> Marché hebdomadaire
8h-12h mercredi De 8h à 12h Place Emile

Grand

Gratuit.
Marché hebdomadaire de Cagnac-les-mines.

05 63 53 73 00
www.cagnac-les-mines.fr/default/

Carmaux
Du 22/07 au 12/08/20

©A
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ier
de
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urc
e

> Ateliers arts plastiques - Cité du
Cérou

10h-11h30 mercredi Cité du Cérou Cité du
Cérou

Gratuit. A partir de 7 ans
Cet été, l’Atelier de la Grande Source propose des
ateliers en arts plastiques pour les enfants dès 7 ans : dessin, collage,
assemblage et aquarelle… Un moment convivial, créatif et récréatif en
extérieur.

06 62 18 34 63
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Milhavet
Du 1/07 au 31/08/20
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> Visite guidée dans le chai du
Domaine Gayrard

14h mercredi, jeudi, vendredi, samedi Visite à
14h Domaine Gayrard

Tarif unique : 5 €
Visite et découverte commentée du chai avec les explications de toutes les
étapes de la vinification des vins de Gaillac.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

TOUS LES JEUDIS

Carmaux
Du 23/07 au 13/08/20

©A
tel

ier
de
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an
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e

> Ateliers arts plastiques - Cité du
Rajol

10h-11h30 jeudi Cité du Rajol Cité du Rajol

Gratuit. A partir de 7 ans
Cet été, l’Atelier de la Grande Source propose des
ateliers en arts plastiques pour les enfants dès 7
ans : dessin, collage, assemblage et aquarelle…Unmoment convivial, créatif
et récréatif en extérieur.

06 62 18 34 63

Milhavet
Du 1/07 au 31/08/20

©F
am

ille
Fab

re> Visite guidée de la vigne au verre
10h jeudi, vendredi, samedi Visite à

10h Domaine Gayrard

Tarif unique : 9 €
Visite guidée et balade dans les vignes pour
découvrir nos vignes et l'histoire du Domaine
Gayrard

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Du 1/07 au 31/08/20

©L
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s

> Visite guidée dans le chai du
Domaine Gayrard

14h mercredi, jeudi, vendredi, samedi Visite à
14h Domaine Gayrard

Tarif unique : 5 €
Visite et découverte commentée du chai avec les explications de toutes les
étapes de la vinification des vins de Gaillac.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Monestiés
Du 25/06 au 27/08/20

©L
eza

rd'
an

es> Marchés d'été du jeudi
17h30-21h jeudi De 17h30 à 21h Place Du

Foirail

Gratuit.
Le jeudi soir à partir de 17h30, venez vous détendre
au marché de Monestiés.

06 75 07 42 80

TOUS LES VENDREDIS

Cagnac-les-Mines
Du 7 au 28/08/20

©M
air

ie
de

Ca
gn

ac> Marché nocturne de
Cagnac-les-Mines

18h-22h vendredi Lac des Homps

Gratuit.
Profitez de la fraîcheur des soirées d'été autour du
lac des Homps. Artisans et producteurs installent
leurs stands tous les vendredis d'août de 18h à 22h pour vous faire découvrir
leurs savoirs-faire.

05 63 53 73 00
www.cagnac-les-mines.fr/default/

Milhavet
Du 1/07 au 31/08/20

©F
am

ille
Fab

re> Visite guidée de la vigne au verre
10h jeudi, vendredi, samedi Visite à

10h Domaine Gayrard

Tarif unique : 9 €
Visite guidée et balade dans les vignes pour
découvrir nos vignes et l'histoire du Domaine
Gayrard

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Du 1/07 au 31/08/20
©L
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> Visite guidée dans le chai du
Domaine Gayrard

14h mercredi, jeudi, vendredi, samedi Visite à
14h Domaine Gayrard

Tarif unique : 5 €
Visite et découverte commentée du chai avec les explications de toutes les
étapes de la vinification des vins de Gaillac.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com
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TOUS LES SAMEDIS

Milhavet
Du 1/07 au 31/08/20

©F
am

ille
Fab

re> Visite guidée de la vigne au verre
10h jeudi, vendredi, samedi Visite à

10h Domaine Gayrard

Tarif unique : 9 €
Visite guidée et balade dans les vignes pour
découvrir nos vignes et l'histoire du Domaine
Gayrard

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Du 1/07 au 31/08/20
©L
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rou
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> Visite guidée dans le chai du
Domaine Gayrard

14h mercredi, jeudi, vendredi, samedi Visite à
14h Domaine Gayrard

Tarif unique : 5 €
Visite et découverte commentée du chai avec les explications de toutes les
étapes de la vinification des vins de Gaillac.

06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com
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