
BOUDOU Samedi 15 et dimanche 16 Septembre
Connu pour son belvédère qui offre un point de vue exceptionnel sur la 
confluence du Tarn et de la Garonne, Boudou vous ouvre son patrimoine 
religieux. En visite libre
Église du village : 10 h / 12 h et 15 h /18 h 
Église Saint-Pierre d’Ax : de 10 h à 18h

SAINT-AIGNAN

Représentation en « 2D » de deux paroisses rivales en 1525
La découverte d’un cahier de 228 feuillets aux Archives Départementales 
du Tarn-et-Garonne, série H230, relatant par le menu les tribulations judi-
ciaires du prieur de Saint-Aignan contre Jean de Luppé seigneur de Cas-
telferrus, est le point de départ de l’aventure.
Quant à cela vient s’ajouter un autre fait du hasard, l’existence aux Ar-
chives du Maine-et-Loire, série H213 : le parchemin ! Ce parchemin, en 
couleur, commandé à un peintre de Moissac, Jean Lemesque (sept.1525) 
rapporte très exactement les cheminements de nos protagonistes et de 
leurs témoins afin de préciser les revenus de chacune des paroisses et 
son bénéficiaire. L’association du cahier et du parchemin sera l’objet de la 
conférence donnée par Gaël Lebreton.
Samedi 15 Septembre à l’église Saint-Jean Baptiste - 16 h

tourisme-moissac-terresdesconfluences.fr

Tourisme Moissac - Terres des Confluences

OFFICE DE TOURISME
Moissac-Terres des Confluences 
Moissac 

1, boulevard de Brienne 82200 MOISSAC
Tél. : 05 32 09 69 36

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

Castelsarrasin
Capitainerie - 3 Bis Allée de Verdun 
(en face du Port du Canal)
Tél. : 05 63 32 01 39

Saint Nicolas de la Grave
Place du Château
Tél. : 05 63 94 82 81

JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

15 & 16 
sept.
2018

EN TERRES DES CONFLUENCES

« L’Art du partage »

L’Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences vous 
invite à (re-)découvrir les richesses du territoire...C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: T

on
i M

yw
av

e 
- D

om
in

iq
ue

 V
ie

t -
 P

hi
lip

pe
 B

er
m

on
 s

tu
di

o 
- M

ai
rie

 C
as

te
ls

ar
ra

si
n 

- M
ai

rie
 L

a 
Vi

lle
-D

ie
u-

du
-T

em
pl

e 
- O

ffi
ce

 D
e 

To
ur

is
m

e 
St

-N
ic

ol
as

 d
e 

la
 G

ra
ve

 - 
D

.R
.E

.B
. -

 C
ré

at
io

n 
C

. L
er

oy
 / 

la
lo

.fr

Moissac

Boudou

Castelsarrasin

Saint-Aignan

Saint-Nicolas 
de la Grave La Ville-Dieu-
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CASTELSARRASIN Samedi 15 et dimanche 16 Septembre

Visite guidée centenaire de l’armistice 1918 :
10h - Départ Place de la Liberté / Gratuit - Durée 2h
« Partager une tranche de vie des familles des poilus castelsarrasinois : 
voyage au cœur d’une ville secouée par la Grande Guerre ».

Églises Saint-Jean et Saint-Sauveur en visite libre

Visite libre de l’Hôtel Marceillac :
10h / 18h - Rue de l’égalité / Gratuit

Château Lavalade 
Accueil par le propriétaire, visite intérieurs 
et extérieurs d’une bâtisse du 18e siècle 
construite par le Marquis de Beaucaire.
Dimanche 16 Septembre de 17h à 20h

Aérodrome de Gandalou
Conférences : « Les fêtes de l’aviation militaire en 1912 » par Fran-
cine Fontana-Manheimer - « Histoire de l’aérodrome » par François 
de Guiringaud - Horaires fonction de la météo - Tél. : 06 76 09 04 13
Exposition - 10h / 18h - Aérodrome de Gandalou - « Un siècle d’aé-
ronautique à Castelsarrasin ».
Arrivée du Breguet XIV - Dimanche 16 à 15h - Entrée libre et gratuite

MOISSAC Samedi 15 et dimanche 16 Septembre
Découvrez ou redécouvrez le passé de ce site majeur qu’est l’abbaye mais aussi son avenir avec le 
projet de musée. 

Le Cloître
Pour la fête du chasselas, le cloître accueille une exposition de ce raisin 
blanc qui fait la fierté de Moissac. 10h-19h / Accès libre et gratuit 
LES ESSENTIELS DU CLOÎTRE - Un aperçu de la richesse et de la diversité 
de la sculpture du cloître. 
Visite guidée, toute la journée à heure régulière - Gratuit
Quel avenir ? UN MUSÉE ! Un membre du service patrimoine vous par-
lera des derniers sondages archéologiques et vous présentera le projet de 
musée. Visite guidée toutes les heures, groupes limités. Réservation le jour 
même à l’accueil du site - Gratuit 

Atelier enfant
Découverte et fabrication d’un carreau de pavement médiéval. 10h / 14h30 / 
16h30 Tarif 2€ - atelier de 1h30
Réservation : 05 63 05 08 05 / patrimoine@moissac.fr

LES MÉDIÉVALES DE BELLEPERCHE - ABBAYE
Samedi 15 et dimanche 16 Septembre

Découvrez les liens qui existent entre l’Homme et l’animal dans la vie quoti-
dienne au Moyen Âge. 
Compagnon du chevalier ou animal de ferme, l’animal est surtout considéré 
dans sa dimension utilitaire. 
C’est ce que vous présenteront les nombreux ateliers (chasse, cuisine, 
chevalerie...) et spectacles. Démonstrations de vols de rapaces et tour-

nois équestres. Sans oublier les incontournables spectacles musicaux, taverne et marché.
Avec les compagnies : Cow prod et cie, La ferme du Chaineau, la fauconnerie Marche, la Muse, la 
Petite Flambe. Coordination et régie : Association pour l’histoire vivante
 
Possibilité de restauration sur place à midi, boissons et collations toute la journée
Entrée gratuite, tout public 10h - 19h sans interruption Renseignements : 05 63 95 62 75

CORDES TOLOSANNES Samedi 15 Septembre

Pique-nique place Yvan Salut (Point de vue) 12h à 14h
Admirez ce formidable panorama sur la vallée de la Garonne et les contreforts du Quercy.

Le circuit « Randoland » - Découvrez les particularités du village.

La médiathèque

L’église - Devenue bastide en 1270 et entièrement rebâtie en 1595 après 
les guerres de religion.

Le multisport - Le rendez-vous sportifs des petits et grands

La Ferme des PARREAUX de 14h à 16h
Rencontre avec Marie-Céline et Alain Tonnelier
Surplombant la vallée de la Garonne, avec une belle vue panoramique ils 
vous accueillent dans leur ferme nouvellement restaurée. Ils vous parleront 
de leur production de safran, de la culture de plantes à épices, aromatiques, 
médicinales et pharmaceutiques et leurs animaux de la ferme.

LABOURGADE Samedi 15 et dimanche 16 Septembre

Le château de Terrides
Magnifique bâtisse du XIVe siècle qui entame des rénovations intérieures et 
des aménagements extérieurs pour mieux vous accueillir prochainement.
Visite de 9h à 13h le samedi et dimanche.

LA VILLE-DIEU-DU-TEMPLE Dimanche 16 Septembre

Musée archéologique Théopolitain - Des passionnés de préhistoire de 
période gallo-romaine et d’histoire de la monnaie vous font partager leurs 
découvertes. Ouvert de 14h à 17h30. 

SAINT-NICOLAS DE LA GRAVE

« Autour  de l’église du Moutet », les 15 et 16 Septembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h - L’église du Moutet se situe sur la D16 en direction de Lavit, à 
environ 2 km du centre du village.
Samedi 15 : visite commentée à 10h30 et visite libre l’après-midi - Gratuit
Possibilité de pique-nique à l’ombre du grand chêne derrière l’église.
Dimanche 16 : visite libre le matin - Possibilité de pique-nique à l’ombre du 
grand chêne. Visite commentée à 14h30.
« Concert en duo » à 16h avec la chorale de Malause et la chanteuse A.M. 
Camus accompagnée de la pianiste M.L. Gourmaud - Gratuit


