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Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

+ Circuit touristique des villages en bus le
		

Dimanche 18 septembre
•Sur réservation auprès de la CCSA

AGUTS// Une forteresse médiévale incendiée pendant les guerres de religion,
château réaménagé aux XVIIème et XVIIIème siècles.
> Visites gratuites, intérieur et extérieur, le samedi et dimanche après-midi avec
des commentaires sur l’histoire du château depuis le XIVème siècle.
>> Exposition, présence et enseignement des Ateliers d’Art de Revel.

APPELLE// Un chemin de crêtes, route touristique reliant Puylaurens au château
d’Appelle -d’origine médiévale- qui appartenait à la famille Gineste.
BERTRE// Le Causse de Bertre, le royaume des merles, des grives, des
fauvettes s’envolant des chênes verts et des genévriers. A l’ouest, se dresse la
silhouette du château de Magrin, aujourd’hui musée du pastel.

CAMBOUNET SUR SOR// La Réserve Naturelle Régionale est constituée de
bassins d’anciennes gravières, en grande partie colonisés par de la végétation
aquatique. A noter la présence d’une importante colonie de hérons.
CUQ-TOULZA// La Chapelle Saint-Paul de Bajos du XVIIIème siècle, restaurée
récemment par l’Association ""Les Amis de Bajos"".
> Visites en appelant le 06.17.12.54.85 (M. Hébrard).

DOURGNE// L’Association Dourgne Patrimoine propose une exposition sur le thème ""le
marchand de peaux de lapins"" à la maison des associations (à côté du terrain de tennis).
> Visites samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h avec projection du film
documentaire ""Lapin tu as eu ma peau "" à 17h.
> Le 18 septembre, au sein de la commune, le pressage de pommes.
LAGARDIOLLE// Eglise Saint Martin avec la fresque de Nicolaï Greschny,
fresquiste du XXème siècle (1912-1985) qui a peint plus de 100 fresques principalement sur les murs des églises situées dans le Sud et le Sud-Ouest de la France.
> Visites libres dimanche de 9h à 18h.
>> La mairie vous invite à découvrir son nouveau site : www.lagardiolle.fr ou sera
mentionnée la Fête du Pain pour les journées du patrimoine.
LESCOUT// Eglise Notre Dame

> Ouverte au public de 9h à 18h.

MASSAGUEL// Château inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques.
> Visites guidées toutes les heures (samedi et dimanche) de 14h à 17h.
Plus d’infos : http://chateaudemassaguel.wix.com/chateau-de-massaguel

>> Eglise Saint Jean avec une fresque de Dom Robert.

MAURENS-SCOPONT// Du XVème au XXème siècle, découvrez la riche et
incroyable histoire d’un domaine endormi au fond de son parc.
> Visites commentées du chateau, du pavillon romantique néogothique et du parc
par le propriétaire le samedi et le dimanche de 10h à 12h et 14h à 17h.

PECHAUDIER// Vue imprenable sur la Montagne Noire et la chaîne des
Pyrénées, la commune de Péchaudier abrite une église gothique du XVème
siècle -classée aux Beaux Arts- avec un clocher Toulousain.
SAINT AVIT// Ses croix rogatoires, son église Saint Valentin -l’une des plus
anciennes du canton (sculpture remarquable près du porche)- et sa cloche la
plus ancienne du département (1496).
> Ouverture dimanche de 10h à 12h.
SAÏX// L’association Arcesps présente l’exposition ""Histoires d’écoliers
Saïxols"" ainsi que des ""tableaux chartreux"" à l’Espace Patrimoine les Chartreux
sous l’église à SAÏX.
> Visites : De 14 h à 18 h les jours suivants : 17 et 18 sept, 24 et 25 sept, 1er et 2
octobre. En semaine, visites sur rdv en téléphonant à la mairie au 05.63.74.71.76.
SAINT GERMAIN DES PRES// Pigeonnier du Colombier : Monument historique
(Référence PA81000043) de type caisse carrée sur piliers. Les piliers sont faits de
briques moulurées en quart de rond et surmontés de chapiteaux de pierre.

SEMALENS// Le Pont Antoinette : construit par l’ingénieur Paul Séjourné, ce
pont -en maçonnerie du XIXème siècle- permet à la voie de chemin de fer reliant
Montauban à Castres de franchir l’Agout.

VERDALLE// Eglise St Jean Baptiste (intérieur entièrement rénové) et son clocher du
XIIème ou XIIIème siècle.
> Visites libres de 14h à 17h le samedi et de 9h à 12h le dimanche.

VIVIERS LES MONTAGNES// Découverte de l’église Saint Martin -et de son clocheret découverte du village.
> le dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h
>> Visite commentée de la bastide : Départ de l’église le dimanche à 15h.
Renseignements : Vous pouvez contacter Karine DELZORS, Chargée de Développement Culturel à la C.
de C. Sor et Agout, au 06.65.76.60.73 ou par mail : karine.delzors@communautesoragout.fr
Dépliant réalisé par les services culture et communication de la CCSA. Imprimé en 1500 exemplaires par Impact. Septembre 2022. Ne pas jeter sur la voie publique.
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> Dimanche 18 septembre

En 2022, les Journées européennes du patrimoine célèbrent
le patrimoine durable thème hautement d’actualité dans un
contexte de changement climatique.
C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés
des traditions et la continuité des savoir-faire que les acteurs
du patrimoine préparent le patrimoine de demain pour un avenir
plus durable. Le patrimoine immatériel nous invite également à
honorer la nature qui nous entoure.
En accord avec la thématique 2022, un circuit intercommunal éco-responsable vous sera donc
proposé autour du patrimoine bâti et paysager avec une attention particulière sur les communes
situées au pied de la Montagne Noire.
Les petites randonnées patrimoniales des villages traversés valoriseront le savoir-faire des artisans
d’art soucieux de l’environnement et nous aurons le privilège de découvrir l’exposition consacrée au
carnet de voyage ""4 saisons dans la Montagne Noire"" réalisé par Christophe Pons-Capitaine qui saura
ravir tous les amoureux de l’art, de la nature et du patrimoine.

Circuit GRATUIT > inscriptions OBLIGATOIRES
• 9h15 : Collation locavore offerte à l’Espace loisirs ""Les étangs"" à Saïx.
• 9h45 : Départ pour Soual.
• 11h00 : Départ pour Saint Affrique les Montagnes.
• 12h00 : Apéro locavore offert et Concert ludique et participatif de musique populaire
internationale par Brian Chambouleyron (voix-guitare).
Repas tiré du sac sous la halle d’escoussens + Présence du Bibliobus du Tarn ""Le
Voltigeur"".

• 14h30 : Départ pour Massaguel :
> 15h00 : Visite de l’exposition de Christophe Pons-Capitaine à la salle des associations
> 16h00

: Petite randonnée à la découverte du patrimoine de Massaguel avec
sensibilisation aux enjeux environnementaux

•

17h30 : Retour à l’Espace loisirs ""Les étangs"" à Saïx où la réserve Naturelle Régionale de
Cambounet-sur-le-Sor attend celles et ceux qui souhaiteront prolonger cette journée de
découverte…

Inscriptions obligatoires : 06.65.76.60.73 ou par mail : karine.delzors@communautesoragout.fr
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la Com. de Communes Sor et Agout
Document disponible sur le site : www.communautesoragout.fr

