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MOISSAC - TERRES DES CONFLUENCES

FESTIVITÉS
PATRIMOINE
THÉÂTRE
VISITES
FESTIVALS
JEUNESSE
Dans le cadre de la crise sanitaire,
les anima/ons de notre territoire
de Terres des Conﬂuences peuvent
être annulées, en cas de nouvelles
consignes ins/tu/onnelles.

Pensez à avoir toujours avec vous
un masque et du gel hydroalcoolique et à respecter les mesures
de distancia/on sociale.
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JUILLET
Toute l’année - Jeux de pistes - Terres des Conﬂuences - 2€ le jeux ou 5€ les 3
Jeux de pistes à faire en famille ou entre amis. Vendu à l’Oﬃce de Tourisme à Moissac, à la Capitainerie à Castelsarrasin, au camping municipal de Moissac ou auprès de nos Conseillers en séjour en Accueil Hors les murs.
05 32 09 69 36
Juillet-Août-Septembre - Visite guidée du cloître - Moissac - 2€50 en supplément à l’entrée au
cloître
Visite guidée "Découverte" du cloître et de l'abbaPale. Tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h30
RéservaPon conseillée, places limitées : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 2 mai au 30 septembre - Exposi/on faïences Moncaut Laplume - Cordes Tolosannes - 2€
À l’Abbaye de Belleperche
05 63 95 62 75
Tout l’été - CageVes en GogueVe - Grand Site Occitanie Moissac Lauzerte Auvillar - 20€

Partez à la découverte du chemin de Saint Jacques de Compostelle et avant votre départ, réservez auprès des restaurateurs partenaires, une cage`e pique-nique.
05 32 09 69 36
Du 15 juin au 31 août - Marche nocturne du lundi - Moissac - Gratuit
Marche nocturne de 21h à 22h (sans inscripPon préalable). Balade sur les rives éclairées du Tarn et
du Canal pour re-découvrir la ville.
Tous les lundis soir de 21h à 22h. Départ du parvis de l'abbaPale.
Du 19 juin au 30 septembre - Exposi/on à la galerie Romane D - Moissac - Gratuit
Lorillot Didier : arPste peintre sculpteur ; Prouha-Mauget MarPne : arPste peintre ; Lasvènes Françoise : sculpteur

Place Durand de Bredon
Du 01 au 30 juillet - Exposi/on temporaire au Pot à l'Envers - Moissac - Gratuit
ExposiPon temporaire au Pot à l'Envers
Place Durand de Bredon - 05 63 39 82 51
Du 01 juillet au 31 août - Visites de l’Église du Moutet - Saint Nicolas de la Grave - Gratuit
Visite patrimoine d’un spécimen rare d’église rurale en terre crue, tous les jours de 15 à 18h ainsi que
le lundi de 10 à 12h
Route de Lavit - 05 63 95 92 55
Du 01 juillet au 31 août - Visites du Musée Lamothe-Cadillac - Saint Nicolas de la Grave - Gratuit
Visite patrimoine de la maison natale d’Antoine Laumet Seigneur de Lamothe-Cadillac - retrace la vie
de l’aventurier, fondateur de la ville de Detroit (Michigan). Tous les jours de 15 à 18h
7 rue Lamothe-Cadillac - 05 63 94 82 81
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Du 01 juillet au 31 août - Promenade en bateau sur le Canal - Moissac - Gratuit
Venez vous détendre en découvrant le joli port de Moissac, le passage des écluses, la traversée du
pont-canal de Cacor surplombant le Tarn, ou le pont tournant, toutes ces infrastructures qui témoignent du savoir-faire d’une autre époque… Durée de la promenade : 1h30. Départ à 15h45, tous
les jours. Départ assuré à parPr de 10 adultes. RéservaPon fortement conseillée !
Port Canal - 06 50 50 52 10
Du 01 juillet au 19 août - Les mercredis de l'abbaye - Cordes Tolosannes - 2€
Un moment spécial à partager en famille, combinant une découverte originale du musée ou de l'abbaye et un atelier plasPque ou ludique en lien avec ce`e visite.

Mercredi 1er Juillet : Chasse au trésor / Mercredi 8 juillet : Visite- énigme "La table est mise /
Mercredi 29 juillet : Visite-énigme "La table est mise » / Mercredi 19 août : Scriptorium, l'atelier du copiste.
Tous les mercredis. Abbaye de Belleperche - Musée des Arts de la Table. 05 63 95 62 75
Du 01 juillet au 30 septembre - Exposi/on en plein air - Moissac - Gratuit
Depuis 2012, Moissac fait parPe des 202 territoires labellisés Villes et Pays d’art et d’histoire. Découvrez son histoire, de l’AnPquité à nos jours, grâce à d’anciennes cartes postales mises en regard avec
les photographies d’une jeune arPste moissagaise, Maryna Righesso.
Esplanade de la médiathèque - 05 63 04 01 85
Du 03 juillet au 28 août - Plug-randonnées – Moissac – Gratuit
(sans inscripPon préalable). Avec circuit diﬀérent chaque vendredi. Partenariat avec les Assemblées
Ciné Toyenne.
Tous les vendredis maPn de10h à 12h. Rdv au port de Moissac. 06 21 71 29 38
Du 07 juillet au 25 août - Concert Cadill'rock – St Nicolas de la Grave - Gratuit
Rock cajun et gascon.
Tous les mardis dès 19h30. A la Base de loisirs. 06 42 18 07 28
Du 11 juillet au 20 septembre - I/néraires de Collec/onneurs - Moissac - Inclus dans prix de la visite
Dès la ﬁn des années 1940, nombre d’arPstes de l’avant-garde française tentent de redéﬁnir leurs
modes d’expression et cherchent à donner de nouvelles bases à un art qu’ils veulent témoin de la
refonte de la société
Cloître de Moissac - 05 63 04 01 85
11 juillet - Cabaret équestre - LaﬁVe – Spectacle 15€ / diner-spectacle 38€
Spectacle et dîner spectacle sur réservaPon. À 20h30.
07 71 16 05 91 / 06 38 99 98 51
11 juillet - Café rando – Moissac - Gratuit
Thème : Sur les chemins de St Jacques. Organisé par le gîte La Coquille
De 10h à 11h30
06 21 71 29 38 / compostelle.moissac@yahoo.com
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Du 13 juillet au 17 août - Visites théma/ques du lundi - Moissac - +2€50 au prix d’entrée au cloître
Le guide-conférencier vous dévoile l’abbaye et ses mystères à travers un regard bien parPculier. Que
sait-on sur saint Jacques et le pèlerinage ? Que nous révèle la sculpture romane sur le besPaire médiéval ? Que peut-on dire sur la femme, les arts de la table et la mort au Moyen Âge ? Le guide vous
apporte quelques éclaircissements...
Lundi 13 juillet : « Les arts de la table » / Lundi 20 juillet : « Les animaux du besPaire roman » : Lundi
27 juillet / « Saint Jacques et le pèlerinage » / Lundi 03 août : « La mort au Moyen Âge » / Lundi 10
août : « Être femme au Moyen Âge » / Lundi 17 août : « Le quoPdien des moines »
Tous les lundis. Durée : 1h-1h30.
RéservaPon conseillée, places limitées : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
14 juillet - Le cloître aux enfants - Moissac – 3€ par enfant – à par/r de 6 ans
Une heure pour découvrir l’abbaye avec un guide que pour toi. Il te parle des moines mais surtout
animaux fantasPques qui se cachent dans le cloître.
À 14h30. RéservaPon 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 14 juillet au 21 août -Les bains gallo-romains de St Mar/n - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit – de 12
ans
Découvrez le site le plus ancien de Moissac, sauvé in extremis de la destrucPon : l'Église SaintMarPn...
Des bains anPques aux fouilles archéologiques récentes, en passant par sa chapelle aux peintures
gothiques, laissez-vous conduire à travers plusieurs siècles d'histoire.
RDV devant l'église Saint-MarPn, avenue de Gascogne. Tous les mardis à 11h et vendredis à 18h30
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 14 juillet au 18 août - Mes 1ers pas vers l’art moderne - Moissac - 3€ enfant - à par/r de 6 ans
L’exposiPon « IPnéraire de collecPonneurs » est l’occasion de découvrir des arPstes phare de l’avantgarde des années 1950 à 1970 mais aussi de s’iniPer à quelques-unes de leurs techniques aﬁn de reparPr avec ses propres œuvres.
Tous les mardis à 14h30 - 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 15 juillet au 19 août - Les ma/ns spor/fs du cloître - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit – de 12 ans
Venez praPquer une acPvité physique douce dans le jardin du cloître ! Tout en écoutant l’histoire de
l’abbaye racontée par notre guide, vous exécutez des exercices « Body Zen » alliant le Qi Gong, le
stretching (éPrements), du Yoga et du Pilates, en suivant les conseils de l’animatrice sporPve du club
GYM’ATTITUDE.
Apporter votre tapis de sol (prêt possible à l’abbaye)
Exercices physiques accessibles à tous, adultes et seniors en bonne condiPon physique.
Pensez aux chaussures de sport et à la bouteille d’eau !
RDV à l’entrée du cloître. Tous les mercredis de 9h30 à 11h - 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 15 juillet au 19 août - Nocturne aux ﬂambeaux - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit – de 12 ans
De nuit et à la lumière de ﬂambeaux, découvrez la vie de la cité moissagaise à la ﬁn du Moyen Âge.
Au ﬁl des rues et des places, le guide vous parlera des consuls, des moines mais aussi des épidémies
qui sévissaient alors dans le royaume. Laissez-vous guider en un temps où Histoire et légendes
étaient inPmement liées…. Pensez au masque !
RDV à l’entrée du cloître. Tous les mercredis à 21h30 - 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
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Du 16 juillet au 20 août - Le pavement médiéval - Moissac - 3€ par enfant, à par/r de 6 ans
Au Moyen Âge, les sols, les murs et même les toits de l’abbaye pouvaient être recouverts de couleurs.
Après avoir observé les pavements médiévaux de l’abbaye et les découvertes des archéologues, tu
fabriqueras ton propre moulage en argile d’un carreau estampé.
Les jeudis à 14h30. RDV au service patrimoine, Boulevard Léon Cladel. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01
85
16 juillet - Par/r en Livre à l'abbaye – Cordes Tolosannes – enfants gratuits, adulte accompagnant
2€
Avec vos coéquipiers, résolvez les énigmes et partez à la recherche d'indices à travers les salles de
l'abbaye de Belleperche. Tous vos talents de déducPon seront mis à l'épreuve.
Jeune public à parPr de 7 ans. Durée du jeu : 1h30 environ
Abbaye de Belleperche - Musée des Arts de la Table, 121 route de Belleperche
RéservaPon obligatoire : 05 63 95 62 75
Du 16 juillet au 20 août - Balade Apéro - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit – de 12 ans
Un parcours gourmand de l'abbaye aux berges du Tarn pour découvrir l'histoire de Moissac tout en
dégustant quelques-unes de ses spécialités culinaires … dont le fameux chasselas !
Tous les jeudis à 18h30. RDV au cloître. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 17 juillet au 21 août - L’enluminure romane - Moissac - 3€ par enfant, à par/r de 6 ans
IniPe-toi à l’art de l’enluminure du Moyen Âge. Les moines de Moissac ont, en leur temps, copié et
décoré de nombreux manuscrits. À ton tour de t’essayer à cet art. Grâce à l’aide de fac-similés, tu découvres les manuscrits des moines et leurs secrets de fabricaPon pour créer ensuite ta propre lettrine, ornée à la feuille d’or.
Tous les vendredis à 14h30.
RDV au service patrimoine, Boulevard Léon Cladel. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
18 juillet - Cabaret équestre - LaﬁVe – Spectacle 15€ / diner-spectacle 38€
Spectacle et dîner spectacle sur réservaPon. À 20h30.
07 71 16 05 91 / 06 38 99 98 51
Du 20 au 24 juillet - Stages d'anglais et poney - Coutures – 80€ la journée ou 350€ les 5 jours
Nous vous proposons en partenariat avec SF FormaPons, des stages d'anglais et de poney/cheval
pour des iniPaPons ou du perfecPonnement tant en anglais qu'en équitaPon. N'hésitez plus venez
apprendre tout en vous amusant dans un cadre où règne la sérénité et la détente. Infos et renseignements sur l'aﬃche. Plus de détails ? Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
La Colline aux Chevaux, 685 chemin de Yadères - 06 45 63 77 88
Du 20 juillet au 31 août - Jeux d'adresse – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 25 au 26 et 31
En aout : du 3 au 5 ; du 8 au 9 ; du 13 au 15 ; du 20 au 23 et du 26 au 28
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
Du 20 juillet au 31 août - Balade en bateau – St Nicolas de la Grave

Plusieurs départs : 13h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 ; 17h30
En juillet : du 27 au 31
En aout : du 2 au 6 ; du 10 au 19 ; du 24 au 28 et le 31
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
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Du 20 juillet au 31 août - Tir à l'arc – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 27 au 31
En aout : le 7 ; du 10 au 11 ; le 14 ; du 16 au 17 ; du 24 au 17 et du 29 au 31
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
Du 20 juillet au 31 août - VTT – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 28 au 30
En aout : le 2 ; 12 ; du 17 au 19 ; 24 ; 28 ; 31
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
Du 20 juillet au 31 août - Découverte de l'ornithologie – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 30 au 31
En aout : du 10 au 11 ; le 14 ; du 17 au 18 et le 20
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
22 juillet - Le bes/aire médiéval - Moissac - 3€ par enfant, à par/r de 6 ans
Le monde médiéval était peuplé d’animaux domesPques, sauvages mais aussi d’êtres fabuleux. Repère ces créatures issues du besPaire médiéval pour ensuite modeler ton propre animal fantasPque.
À 14h30. RDV au service patrimoine, Boulevard Léon Cladel. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
22 juillet - Ciné plein air Quercinété – St Nicolas de la Grave – Plein 4€, réduit 3€
La bonne épouse.
À 22h00. RDV dans la cour du château Richard Cœur de Lion. 05 63 95 92 55
23 juillet - Par/r en Livre à l'abbaye – Cordes Tolosannes – enfants gratuits, adulte accompagnant
2€
Avec vos coéquipiers, résolvez les énigmes et partez à la recherche d'indices à travers les salles de
l'abbaye de Belleperche. Tous vos talents de déducPon seront mis à l'épreuve.
Jeune public à parPr de 7 ans. Durée du jeu : 1h30 environ
Abbaye de Belleperche - Musée des Arts de la Table, 121 route de Belleperche
RéservaPon obligatoire : 05 63 95 62 75
Du 23 juillet au 30 août - Exposi/on Firmin Bouisset - Castelsarrasin - Gratuit
Ce`e année, la Sous-Préfecture de Castelsarrasin accueille dans ses jardins une exposiPon d’œuvres
de Firmin Bouisset, célèbre aﬃchiste né à Moissac à la ﬁn du XIXe siècle.
Visites libres tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30.
Sous-Préfecture de Castelsarrasin. RéservaPons au 05.63.22.82.00
Le 24 juillet - Découvertes des berges du Tarn au Canal - Moissac 5€ / 3€ / Gratuit- de 12 ans
Du Moyen Âge au siècle des Lumières, Moissac est un port ﬂuvial. Suivez le guide lors de ce`e randonnée urbaine pour découvrir l’histoire de ces négociants, des marins et de leur patronne sainte
Catherine. Vos pas vous mènent des berges du Tarn au canal de Garonne tracé au 19e siècle.
À 10h. Rdv à l’entrée du cloître. Circuit de 3.8 km – 2h. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Les 24 et 25 juillet - Les Diagonales d'été Organum – Moissac
Toute la journée. Grande journée de l’improvisaPon dans les musiques anciennes et Fête de SaintJacques de Compostelle.
Abbaye Saint Pierre. 05 63 95 02 91
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25 juillet - Cabaret équestre - LaﬁVe – Spectacle 15€ / diner-spectacle 38€
Spectacle et dîner spectacle sur réservaPon. À 20h30.
07 71 16 05 91 / 06 38 99 98 51
29 juillet - Le cloître aux enfants - Moissac – 3€ par enfant – à par/r de 6 ans
Une heure pour découvrir l’abbaye avec un guide que pour toi. Il te parle des moines mais surtout
animaux fantasPques qui se cachent dans le cloître.
À 14h30. RéservaPon 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
30 juillet - Par/r en Livre à l'abbaye – Cordes Tolosannes – enfants gratuits, adulte accompagnant
2€
Avec vos coéquipiers, résolvez les énigmes et partez à la recherche d'indices à travers les salles de
l'abbaye de Belleperche. Tous vos talents de déducPon seront mis à l'épreuve.
Jeune public à parPr de 7 ans. Durée du jeu : 1h30 environ
Abbaye de Belleperche - Musée des Arts de la Table, 121 route de Belleperche
RéservaPon obligatoire : 05 63 95 62 75
31 juillet - Maginiﬁcat, Danse et Orgue - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit jusqu’à 7 ans
Le Magniﬁcat est le canPque qu’aurait chanté la Vierge Marie lors de la visite qu’elle rend à sa cousine
Elizabeth. Le récit de ce`e VisitaPon se trouve en l'Évangile de saint Luc. Nadine Testa et Amaury Barreras vous proposent une danse sacrée sur les Magniﬁcats pour orgue de Jean-Adam Guilain, joués
par le musicien Emmanuel Schublin sur les orgues de l’abbaPale. Avec les danseurs Nadine Testa,
Amaury Barreras et l’organiste Emmanuel Schublin.
20h30 – abbaPale Saint-Pierre - 05 63 04 01 85

Dans le cadre de la crise sanitaire, les anima/ons de notre
territoire de Terres des Conﬂuences peuvent être annulées,
en cas de nouvelles consignes ins/tu/onnelles.
Pensez à avoir toujours avec vous un masque et du gel hydroalcoolique et à respecter les mesures de distancia/on sociale.
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AOÛT
Toute l’année - Jeux de pistes - Terres des Conﬂuences - 2€ le jeux ou 5€ les 3
Jeux de pistes à faire en famille ou entre amis. Vendu à l’Oﬃce de Tourisme à Moissac, à la Capitainerie à Castelsarrasin, au camping municipal de Moissac ou auprès de nos Conseillers en séjour en Accueil Hors les murs.
05 32 09 69 36
Juillet-Août-Septembre - Visite guidée du cloître - Moissac - 2€50 en supplément à l’entrée au
cloître
Visite guidée "Découverte" du cloître et de l'abbaPale. Tous les jours à 10h30, 14h30 et 16h30
RéservaPon conseillée, places limitées : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 2 mai au 30 septembre - Exposi/on faïences Moncaut Laplume - Cordes Tolosannes - 2€
À l’Abbaye de Belleperche
05 63 95 62 75
Tout l’été - CageVes en GogueVe - Grand Site Occitanie Moissac Lauzerte Auvillar - 20€

Partez à la découverte du chemin de Saint Jacques de Compostelle et avant votre départ, réservez auprès des restaurateurs partenaires, une cage`e pique-nique.
05 32 09 69 36
Du 15 juin au 31 août - Marche nocturne du lundi - Moissac - Gratuit
Marche nocturne de 21h à 22h (sans inscripPon préalable). Balade sur les rives éclairées du Tarn et
du Canal pour re-découvrir la ville.
Tous les lundis soir de 21h à 22h. Départ du parvis de l'abbaPale.
Du 19 juin au 30 septembre - Exposi/on à la galerie Romane D - Moissac - Gratuit
Lorillot Didier : arPste peintre sculpteur ; Prouha-Mauget MarPne : arPste peintre ; Lasvènes Françoise : sculpteur

Place Durand de Bredon
Du 01 juillet au 31 août - Visites de l’Église du Moutet - Saint Nicolas de la Grave - Gratuit
Visite patrimoine d’un spécimen rare d’église rurale en terre crue, tous les jours de 15 à 18h ainsi que
le lundi de 10 à 12h
Route de Lavit - 05 63 95 92 55
Du 01 juillet au 31 août - Visites du Musée Lamothe-Cadillac - Saint Nicolas de la Grave - Gratuit
Visite patrimoine de la maison natale d’Antoine Laumet Seigneur de Lamothe-Cadillac - retrace la vie
de l’aventurier, fondateur de la ville de Detroit (Michigan). Tous les jours de 15 à 18h
7 rue Lamothe-Cadillac - 05 63 94 82 81
Du 01 juillet au 31 août - Promenade en bateau sur le Canal - Moissac - Gratuit
Venez vous détendre en découvrant le joli port de Moissac, le passage des écluses, la traversée du
pont-canal de Cacor surplombant le Tarn, ou le pont tournant, toutes ces infrastructures qui témoignent du savoir-faire d’une autre époque… Durée de la promenade : 1h30. Départ à 15h45, tous
les jours. Départ assuré à parPr de 10 adultes. RéservaPon fortement conseillée !
Port Canal - 06 50 50 52 10
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Du 01 juillet au 19 août - Les mercredis de l'abbaye - Cordes Tolosannes - 2€
Un moment spécial à partager en famille, combinant une découverte originale du musée ou de l'abbaye et un atelier plasPque ou ludique en lien avec ce`e visite.

Mercredi 1er Juillet : Chasse au trésor / Mercredi 8 juillet : Visite- énigme "La table est mise /
Mercredi 29 juillet : Visite-énigme "La table est mise » / Mercredi 19 août : Scriptorium, l'atelier du copiste.
Tous les mercredis. Abbaye de Belleperche - Musée des Arts de la Table. 05 63 95 62 75
Du 01 juillet au 30 septembre - Exposi/on en plein air - Moissac - Gratuit
Depuis 2012, Moissac fait parPe des 202 territoires labellisés Villes et Pays d’art et d’histoire. Découvrez son histoire, de l’AnPquité à nos jours, grâce à d’anciennes cartes postales mises en regard avec
les photographies d’une jeune arPste moissagaise, Maryna Righesso.
Esplanade de la médiathèque - 05 63 04 01 85
Du 03 juillet au 28 août - Plug-randonnées – Moissac – Gratuit
(sans inscripPon préalable). Avec circuit diﬀérent chaque vendredi. Partenariat avec les Assemblées
Ciné Toyenne.
Tous les vendredis maPn de10h à 12h. Rdv au port de Moissac. 06 21 71 29 38
Du 07 juillet au 25 août - Concert Cadill'rock – St Nicolas de la Grave - Gratuit
Rock cajun et gascon.
Tous les mardis dès 19h30. A la Base de loisirs. 06 42 18 07 28
Du 11 juillet au 20 septembre - I/néraires de Collec/onneurs - Moissac - Inclus dans prix de la visite
Dès la ﬁn des années 1940, nombre d’arPstes de l’avant-garde française tentent de redéﬁnir leurs
modes d’expression et cherchent à donner de nouvelles bases à un art qu’ils veulent témoin de la
refonte de la société
Cloître de Moissac - 05 63 04 01 85
Du 13 juillet au 17 août - Visites théma/ques du lundi - Moissac - +2€50 au prix d’entrée au cloître
Le guide-conférencier vous dévoile l’abbaye et ses mystères à travers un regard bien parPculier. Que
sait-on sur saint Jacques et le pèlerinage ? Que nous révèle la sculpture romane sur le besPaire médiéval ? Que peut-on dire sur la femme, les arts de la table et la mort au Moyen Âge ? Le guide vous
apporte quelques éclaircissements...
Des bains anPques aux fouilles archéologiques récentes, en passant par sa chapelle aux peintures
gothiques, laissez-vous conduire à travers plusieurs siècles d'histoire.
RDV devant l'église Saint-MarPn, avenue de Gascogne. Tous les mardis à 11h et vendredis à 18h30
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 14 juillet au 18 août - Mes 1ers pas vers l’art moderne - Moissac - 3€ enfant - à par/r de 6 ans
L’exposiPon « IPnéraire de collecPonneurs » est l’occasion de découvrir des arPstes phare de l’avantgarde des années 1950 à 1970 mais aussi de s’iniPer à quelques-unes de leurs techniques aﬁn de reparPr avec ses propres œuvres.
Tous les mardis à 14h30 - 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
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Du 15 juillet au 19 août - Les ma/ns spor/fs du cloître - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit – de 12 ans
Venez praPquer une acPvité physique douce dans le jardin du cloître ! Tout en écoutant l’histoire de
l’abbaye racontée par notre guide, vous exécutez des exercices « Body Zen » alliant le Qi Gong, le
stretching (éPrements), du Yoga et du Pilates, en suivant les conseils de l’animatrice sporPve du club
GYM’ATTITUDE.
Apporter votre tapis de sol (prêt possible à l’abbaye)
Exercices physiques accessibles à tous, adultes et seniors en bonne condiPon physique.
Pensez aux chaussures de sport et à la bouteille d’eau !
RDV à l’entrée du cloître. Tous les mercredis de 9h30 à 11h - 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 15 juillet au 19 août - Nocturne aux ﬂambeaux - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit – de 12 ans
De nuit et à la lumière de ﬂambeaux, découvrez la vie de la cité moissagaise à la ﬁn du Moyen Âge.
Au ﬁl des rues et des places, le guide vous parlera des consuls, des moines mais aussi des épidémies
qui sévissaient alors dans le royaume. Laissez-vous guider en un temps où Histoire et légendes
étaient inPmement liées…. Pensez au masque !
RDV à l’entrée du cloître. Tous les mercredis à 21h30 - 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 16 juillet au 20 août - Le pavement médiéval - Moissac - 3€ par enfant, à par/r de 6 ans
Au Moyen Âge, les sols, les murs et même les toits de l’abbaye pouvaient être recouverts de couleurs.
Après avoir observé les pavements médiévaux de l’abbaye et les découvertes des archéologues, tu
fabriqueras ton propre moulage en argile d’un carreau estampé.
Les jeudis à 14h30. RDV au service patrimoine, Boulevard Léon Cladel. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01
85
Du 16 juillet au 20 août - Balade Apéro - Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit – de 12 ans
Un parcours gourmand de l'abbaye aux berges du Tarn pour découvrir l'histoire de Moissac tout en
dégustant quelques-unes de ses spécialités culinaires … dont le fameux chasselas !
Tous les jeudis à 18h30. RDV au cloître. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 17 juillet au 21 août - L’enluminure romane - Moissac - 3€ par enfant, à par/r de 6 ans
IniPe-toi à l’art de l’enluminure du Moyen Âge. Les moines de Moissac ont, en leur temps, copié et
décoré de nombreux manuscrits. À ton tour de t’essayer à cet art. Grâce à l’aide de fac-similés, tu découvres les manuscrits des moines et leurs secrets de fabricaPon pour créer ensuite ta propre lettrine, ornée à la feuille d’or.
Tous les vendredis à 14h30.
RDV au service patrimoine, Boulevard Léon Cladel. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 20 juillet au 31 août - Jeux d'adresse – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 25 au 26 et 31
En aout : du 3 au 5 ; du 8 au 9 ; du 13 au 15 ; du 20 au 23 et du 26 au 28
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
Du 20 juillet au 31 août - Balade en bateau – St Nicolas de la Grave

Plusieurs départs : 13h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 ; 17h30
En juillet : du 27 au 31
En aout : du 2 au 6 ; du 10 au 19 ; du 24 au 28 et le 31
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
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Du 20 juillet au 31 août - Tir à l'arc – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 27 au 31
En aout : le 7 ; du 10 au 11 ; le 14 ; du 16 au 17 ; du 24 au 17 et du 29 au 31
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
Du 20 juillet au 31 août - VTT – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 28 au 30
En aout : le 2 ; 12 ; du 17 au 19 ; 24 ; 28 ; 31
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
Du 20 juillet au 31 août - Découverte de l'ornithologie – St Nicolas de la Grave
En juillet : du 30 au 31
En aout : du 10 au 11 ; le 14 ; du 17 au 18 et le 20
Base de loisirs - 05 63 95 50 00 / contact@basedeloisirs82.com
Du 23 juillet au 30 août - Exposi/on Firmin Bouisset - Castelsarrasin - Gratuit
Ce`e année, la Sous-Préfecture de Castelsarrasin accueille dans ses jardins une exposiPon d’œuvres
de Firmin Bouisset, célèbre aﬃchiste né à Moissac à la ﬁn du XIXe siècle.
Visites libres tous les jours de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30.
Sous-Préfecture de Castelsarrasin. RéservaPons au 05.63.22.82.00
01 août - Théâtre d’objets avec la compagnie Sphère Oblik - Moissac - 5€
La compagnie La Sphère Oblik dévoile un cabinet de curiosités dans lesquels cohabitent collecPons
naturalistes, pièces de musées, objets décalés, rêveries et légendes. Guidé par une visite théâtralisée
et décalée, le public déambule par pePts groupes dans un espace mis en lumière grâce à une narraPon et un travail scénographique. Évoquant l'histoire locale et l’ancien musée Marguerite Vidal, la
collecPon entremêle la vérité et le conte, objets authenPques et facPces, les fakes news d'aujourd'hui
faisant échos aux falsiﬁcaPons d'antan.
À 11h, 17h et 19h. Durée : 45min – Jauge limitée à 30 pers. 05 63 04 01 85
01 août - Pique-nique concert avec Ida Y Vuelta – Cordes Tolosannes – Gratuit
Avec votre panier et votre équipement de pique-nique, venez proﬁter en famille ou entre amis de
ce`e soirée conviviale et de la buve`e éphémère puis danser au son de rythmes enjoués.
Des classiques de la Fania aux mélodies suaves d'Ismel Rivera, l'orchestre Ida Y Vuelta s'inspire de
ce`e salsa, mulPculturelle, populaire, dansante et sans prétenPon pour vous proposer un spectacle
musical autour d'un répertoire explosif ! Accompagné par des danseurs qui vous iniPeront à la salsa,
Ida Y Vuelta vous a`end pour une soirée... caliente !
Abbaye de Belleperche - Musée des Arts de la Table, 121 route de Belleperche
RéservaPon obligatoire : 05 63 95 62 75 ou resa-belleperche@ledepartement82.fr
01 août - Cabaret équestre - LaﬁVe – Spectacle 15€ / diner-spectacle 38€
Spectacle et dîner spectacle sur réservaPon. À 20h30.
07 71 16 05 91 / 06 38 99 98 51
02 août - Les Diagonales d'été Organum – Moissac - 5€
Concert Hildegarde de Bingen
19h00 - Vêpres à la vierge. Abbaye Saint Pierre. 05 63 95 02 91
Du 1 au 7 août - Stages de Yoga et Ayurveda – St Nicolas de la Grave- weekend 100€, semaine 200€
Stage adultes tous niveaux à la base de loisirs de St Nicolas de la Grave
Week-end du 1-2 aout 2020Semaine 3-7 aout 2020
06 59 59 10 66 / soleiletbambous@gmail.com
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04 août - Concert Orchestre Clef des Champs – St Porquier – 10€
Concert de musique classique organisé par l'associaPon ASP-SP 82 arts culture patrimoine de SaintPorquier, pour la valorisaPon du pePt mobilier classé du XVII° siècle.
À 20h30 - Église Saint-Clair de Saint-Porquier. 06 08 63 16 84
05 août - Le bes/aire médiéval - Moissac - 3€ par enfant, à par/r de 6 ans
Le monde médiéval était peuplé d’animaux domesPques, sauvages mais aussi d’êtres fabuleux. Repère ces créatures issues du besPaire médiéval pour ensuite modeler ton propre animal fantasPque.
À 14h30. RDV au service patrimoine, Boulevard Léon Cladel. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
07 août - Découvertes des berges du Tarn au Canal - Moissac 5€ / 3€ / Gratuit- de 12 ans
Du Moyen Âge au siècle des Lumières, Moissac est un port ﬂuvial. Suivez le guide lors de ce`e randonnée urbaine pour découvrir l’histoire de ces négociants, des marins et de leur patronne sainte
Catherine. Vos pas vous mènent des berges du Tarn au canal de Garonne tracé au 19e siècle.
À 10h. Rdv à l’entrée du cloître. Circuit de 3.8 km – 2h. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
07 août - Marché nocturne et concert « Salsa Parrilla » - Castelsarrasin - Gratuit
19h30 - Marché Gourmand et arPsanal : Espace restauraPon, arPsans d’arts et producteurs
21h - Concert "Salsa Parrilla" : La salsa du Sud-Ouest. Avec un orchestre laPno qui revisite les grands
standards de ce`e musique de Cali à Porto Rico, en passant par New York et la Havane. Une musique
colorée, brillante et très prisée par les amateurs de danses laPnes.
Port canal - Tél : 05 63 32 78 10
07 août - Visite théâtralisée – Moissac - 6.50€ / 4.50€ / Gratuit jusqu’à 7 ans
Laissez-vous guider par la lanterne d’un moine bénédicPn et découvrez la vie quoPdienne d’une abbaye médiévale. Ce moine vous dévoile de manière vivante et ludique les secrets du lieu, son quoPdien, l’art de l’écriture qu’il maitrise mais aussi ses connaissances en cuisine et en médecine.
21h30 – cloître de Moissac
RéservaPon conseillée, places limitées : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
Du 7 au 9 août - Fes/val Grav’ment Jazz – St Nicolas de la Grave
Concerts de jazz - restauraPon sur place
19h et 21h - rue Gambe`a le vendredi - sur la Promenade samedi et dimanche
05 63 95 92 55
08 août - Chic and Groove - Moissac - Gratuit
Nous sommes quatre musiciens professionnels, amis de longue date.
Nous avons créé le « CHIC and GROOVE » aﬁn de réaliser notre passion pour la musique dans des
styles qui vont du Jazz au Funk, du Blues à la Soul, de Frank Sinatra à Stevie Wonder, de Robben Ford
à OPs Redding, James Brown, etc… Notre souhait: «Partager avec vous l’immense plaisir et la joie que
nous oﬀre la musique». C’est Chic, c’est Groove! C’est « CHIC and GROOVE »!!!…
À 21h. 05 63 05 00 52
08 août - Cabaret équestre - LaﬁVe – Spectacle 15€ / diner-spectacle 38€
Spectacle et dîner spectacle sur réservaPon. À 20h30.
07 71 16 05 91 / 06 38 99 98 51
08 août - Café rando – Moissac - Gratuit
Thème : Dans le sac du randonneur, trucs et astuces. Organisé par le gîte La Coquille
De 10h à 11h30. 06 21 71 29 38 / compostelle.moissac@yahoo.com
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09 août - Sor/e au Pas de la Case – Moissac – 20€
MOISSAC 5H30 : Rue de Paris, devant le Palais de JusPce
CASTELSARRASIN 5H45 : Boulevard Louis Sicre, à l’angle de la pharmacie St Jean
MONTECH 6H00 : Place Jean Jaurès, devant la Caisse d’Epargne
MONTAUBAN 6H15 : Rue Salvador Allende, arrêt de bus EURYTHMIE
05 63 66 41 03
10 août - Les nocturnes de l’abbaye – Moissac - 6.50€ / 4.50€ / Gratuit jusqu’à 7 ans
Dans le cadre enchanteur du cloître de Moissac, Agnès PEYTOUR fait résonner les vieilles pierres
sculptées de ce haut lieu chargé d'histoire grâce au son magique de sa harpe.
Elle propose un concert-découverte de cet instrument rare et peu souvent entendu.
Un moment de grâce dans le temps suspendu de l'abbaye.
21h30 – cloître de Moissac
RéservaPon conseillée, places limitées : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
12 août - Le cloître aux enfants - Moissac – 3€ par enfant – à par/r de 6 ans
Une heure pour découvrir l’abbaye avec un guide que pour toi. Il te parle des moines mais surtout
animaux fantasPques qui se cachent dans le cloître.
À 14h30. RéservaPon 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
13 août - Ciné plein air Quercinété – St Nicolas de la Grave – Tarif plein 4,00€ / Tarif réduit 3,00€
Fourmi : Comédie dramaPque française sorite le 4 septembre 2019 (1h 45min), de Julien Rappeneau,
avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier.
À 21h30 dans la cour du Château (repli salle des repas en cas de pluie)
05 63 95 92 55
15 août - Cabaret équestre - LaﬁVe – Spectacle 15€ / diner-spectacle 38€
Spectacle et dîner spectacle sur réservaPon. À 20h30.
07 71 16 05 91 / 06 38 99 98 51
15 août – concert THOUXAZUN - Moissac – Gratuit
Un peu de géographie : Thoux est un village Gersois de la Gascogne Toulousaine, Le Val d’Azun se situe dans les montagnes de Bigorre, ce sont deux lieux merveilleux, et c’est là qu’ils vivent, l’un à
Thoux, pays des canards, l’autre en Val d’Azun, pays des isards.
À 21h. Parvis de l’abbaPale. 05 63 05 00 52
Du 17 au 20 août – Stage Interna/onal de Danse – St Nicolas de la Grave – A par/r de 125€
Avec les danseurs de l’émission « Danse avec les stars » de TF1
06 33 24 05 29 / stnicolasdanse@gmail.com
19 août - Le bes/aire médiéval - Moissac - 3€ par enfant, à par/r de 6 ans
Le monde médiéval était peuplé d’animaux domesPques, sauvages mais aussi d’êtres fabuleux. Repère ces créatures issues du besPaire médiéval pour ensuite modeler ton propre animal fantasPque.
À 14h30. RDV au service patrimoine, Boulevard Léon Cladel. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
20 août - Ciné plein air Quercinété – St Nicolas de la Grave – Tarif plein 4,00€ / Tarif réduit 3,00€
Film d’aventure français/norvégien, sorPe le 9 octobre 2019 (1h 53min), de Nicolas Vanier, avec Louis
Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey.
À 21h30 dans la cour du Château (repli salle des repas en cas de pluie)
05 63 95 92 55 / quercimages@laposte.net
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20 août - Concert pour la Fête de la Libéra/on – Castelsarrasin – Gratuit
Newzik : 15 arPstes sur scène, musiciens et danseurs, vont faire le show avec audace et talent ! Une
équipe jeune et dynamique qui a réussi en seulement quelques années d'existence, à imposer NewZik et son concept résolument moderne et novateur comme un incontournable. Venez vibrer et danser, découvrir et vivre de nouvelles expériences musicales et scéniques, avec une panoplie de costumes et d’accessoires pour un tourbillon de tenues scinPllantes, aux couleurs chatoyantes… Suivez le
rythme !
À 21h00 – RestauraPon sur place à parPr de 19h - Esplanade Jean Moulin - Tél : 05 63 32 78 10
21 août - Découvertes des berges du Tarn au Canal - Moissac 5€ / 3€ / Gratuit- de 12 ans
Du Moyen Âge au siècle des Lumières, Moissac est un port ﬂuvial. Suivez le guide lors de ce`e randonnée urbaine pour découvrir l’histoire de ces négociants, des marins et de leur patronne sainte
Catherine. Vos pas vous mènent des berges du Tarn au canal de Garonne tracé au 19e siècle.
À 10h. Rdv à l’entrée du cloître. Circuit de 3.8 km – 2h. 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
21 août - Concert, cornet à bouquin et orgue – Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit jusqu’à 7 ans
Avez-vous déjà entendu le cornet à bouquin, cet instrument de musique, en bois recouvert de cuir,
capable à la fois de jouer comme une trompe`e... et de chanter aussi habilement qu'une voix de soliste ? Raphaël Testa, accompagné à l’orgue par Emmanuel Schublin, vous propose de découvrir cet
instrument grâce à un programme musical construit autour de grands compositeurs tels Palestrina,
Fontana, Frescobaldi, Bach, Haendel et Pachelbel…
20h30 – abbaPale Saint-Pierre
RéservaPon conseillée, places limitées : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85
22 août – Concert AQUELES – Moissac - Gratuit
Le trio vocal Aqueles s’empare des chansons de villages languedociens au temps dit de « la belle
époque ». En costume du dimanche et canoPer, ils interprètent ces airs leurs insuﬄant une vie nouvelle. Et de la vie, il y en a dans ces pePtes histoires chantées. De l’Amour, des ﬂeurs, de la vigne et du
vin, des promenades à bicycle`e et le repas du dimanche au Mazet. Mais aussi de l’argent mal gagné,
des cocus, et la guerre aux Amériques….
21h – Parvis de l’abbaPale. 05 63 05 00 52
Du 24 au 28 août - Stages d'anglais et poney - Coutures – 80€ la journée ou 350€ les 5 jours
Nous vous proposons en partenariat avec SF FormaPons, des stages d'anglais et de poney/cheval
pour des iniPaPons ou du perfecPonnement tant en anglais qu'en équitaPon. N'hésitez plus venez
apprendre tout en vous amusant dans un cadre où règne la sérénité et la détente. Infos et renseignements sur l'aﬃche. Plus de détails ? Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
La Colline aux Chevaux, 685 chemin de Yadères - 06 45 63 77 88
26 août – Escape game - Octavia – Cordes Tolosannes – Tarif plein 2€ / enfants… gratuit
La Reine du royaume d'Insertname se meurt. Un sorPlège inﬂigé par une main assassine lui dévore
ses dernières forces. Les médecins du royaume ont échoué et en désespoir de cause le Roi fait appel
à un puissant magicien et une redoutable sorcière prisonniers du château.
11h, 13h, 14h et 15h – Abbaye de Belleperche - Musée des Arts de la Table, 121 route de Belle-

perche
05 63 95 62 75 / resa-belleperche@ledepartement82.fr
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28 août au 6 septembre - Village italien – Castelsarrasin - Gratuit
InauguraPon du village : Samedi 29 août à 11h30
L’Italie dans l’assie`e ! La promenade du Château accueille du vendredi 28 août au dimanche 6 septembre 2020 un marché où l’arPsanat et les produits gastronomiques italiens sont à l’honneur : charcuterie (jambon de parme, mortadelle, porche`a), fromages (parmesan, pecorino, chèvre), pane`oni
et amareˆ, vins, limoncello, huile d'olives, marsala, mineraux cristals et pierres, table en pierre de
lave… Les amoureux de Venise trouveront également des Bijoux en verre de Murano, des masques
véniPens et pour terminer sacs en cuir et vêtement en cuir.
Tous les jours - Promenade du Château - Tél : 05 63 32 78 10
29 août - Cabaret équestre - LaﬁVe – Spectacle 15€ / diner-spectacle 38€
Spectacle et dîner spectacle sur réservaPon. À 20h30.
07 71 16 05 91 / 06 38 99 98 51
31 août - Danse et orgue– Moissac - 5€ / 3€ / Gratuit jusqu’à 7 ans
Proﬁtez des concerts, danses et visites théâtrale pour découvrir
ment hors du temps dans un cadre excepPonnel.
RéservaPon conseillée, places limitées : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

l’abbaye de nuit. Un mo-

Dans le cadre de la crise sanitaire, les anima/ons de notre
territoire de Terres des Conﬂuences peuvent être annulées,
en cas de nouvelles consignes ins/tu/onnelles.
Pensez à avoir toujours avec vous un masque et du gel hydroalcoolique et à respecter les mesures de distancia/on sociale.
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