




 

Lundi

9
JUILLET

15 h  
Atelier d'Art Floral

Céline Albert vous reçoit dans sa boutique 
pour vous faire découvrir le métier d’artisan 
fleuriste. Véritable passionnée, elle vous 
dévoilera l’envers du décors. Participer 
ensuite à un atelier de création florale.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Lieu   Saint-Amans-Soult : parking de la Voie Verte.

Gratuit      Durée 1 h 30

 

Lundi

2
JUILLET

14 h  
Visite de la

Briqueterie Bouisset  

La briqueterie Bouisset propose depuis 1878 
un savoir-faire reconnu dans l’art des terres 
cuites, alliant la maîtrise des techniques 
ancestrales aux technologies les plus 
modernes. Les pièces qui y sont fabriquées 
servent notamment à orner les Monuments 
historiques.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Lieu-dit Le Simou,
sur la commune d'Albine. 

Tout publicGratuit



  

Lundi

23
JUILLET

15 h  
Visite du magasin "Les Toiles 

de la Montagne Noire"  

Une fabrication 100% "Made in Tarn" !
Découvrez ces tissus hérités du savoir-faire 
textile tarnais.
De la création à la fabrication des tissus, 
l’intégralité du processus de fabrication est 
située en France, dans le Tarn.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Lieu   Labastide-Rouairoux : 8 rue Gambetta.

Tout publicGratuit

  

Lundi

16
JUILLET

14 h  
Découverte d’un élevage de

Cochons Laineux

Au Domaine du Catié, Cyril Berry élève des 
cochons laineux à une échelle raisonnable 
et raisonnée. Découvrez cette surprenante 
exploitation et cette espèce originale. Les 
Cochons Laineux vivent dans de très vastes 
enclos au cœur de forêts du Sidobre, dans le 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. 
Nourris en complément à l’orge du pays, sans 
OGM, sans hormone et sans antibiotique, ces 
porcs produisent une viande de caractère bio.
Plein air, prévoir tenue en fonction du temps.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Mairie du Rialet pour covoiturage.

Gratuit



 

Lundi

2 0
AOÛT

14 h  

Découverte d’un chantier 
d’exploitation forestière

avec Jacque Daydé

A la découverte d’un sa-
voir-faire ancien au cœur 
de la forêt. Jacque Day-
dé, exploitant forestier, 
fera une démonstration 
de débusquage des bois 
par traction équine. 
Cette technique an-
cienne témoigne du sa-
voir-faire de nos "ainées". 
Réservation obligatoire 
05 63 98 07 58

Rendez-vous   Confirmé 
lors de la réservation.

Gratuit

 

Lundi

13
AOÛT

14 h  

Démonstration de
pressage de pommes

Reinette de Marso, Pomme de Rouairoux, 
Janissole, Cœur de Bœuf, Milharenque… 
Ces noms sont ceux de pommes de variétés 
anciennes et locales. L’association "Les 
saisons de la vallée" fera une démonstration 
de pressage des pommes ainsi qu’une visite 
du verger de sauvegarde.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Le Rialet : devant la mairie.

Gratuit

  

Lundi

2 7
AOÛT

14 h  
Visite de la centrale 

hydroélectrique du Vintrou

EDF nous ouvre les portes de la centrale 
située sur la commune du Vintrou, c’est 
inédit et donc exceptionnel !
Auparavant, la mairie du Vintrou vous invite 
à découvrir l'histoire de la construction de 
cette centrale à travers une exposition tout 
public.  
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Le Vintrou : 14h à la Mairie

Tout publicGratuit

 

Lundi

6
AOÛT

15 h  

Découverte du travail de
Monique van Dijk

Créatrice de sac en papier réutilisé  

Partez à la découverte d’un artisanat original 
et design ! Aujourd’hui, des millions de livres 
et de magazines sont jetés ou recyclés. MO-
Bags s’est donné pour mission de réutiliser 
ces livres. MO-Bags n’utilise pas de cuir, ni 
de soie ou de laine. Monique vous montrera 
ses créations décalées et vous transmettra sa 
passion inédite !
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Labastide-Rouairoux : Office de
Tourisme. 

Gratuit      Durée 1 h  



Mercredi

11
JUILLET

17 h  
Visite urbotanique

Par la compagnie Figure Libre.
"Avez-vous remarqué comme certains éléments 
de la ville, certains objets, ressemblent 
curieusement à des fleurs, à des arbres, à des 
insectes ou à des animaux ? Capsules de bière 
à la dentelure délicate, véhicules à gueules de 
monstre, feux tricolores qui mûrissent en trois 
minutes, chant du marteau-piqueur… tout un 
biotope se révèle !".
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Lieu   Albine.

Gratuit

Mercredi

25
JUILLET

15 h  
Grimpe d'arbres

Par Libertree.
Afin de découvrir les arbres autrement, 
transformez-vous en petites gouttes de sève. 
Les grimpeurs partent ainsi dans les arbres afin 
de vivre l’expérience de l’arbre vivant. Pour les 
plus petits et en famille, venez découvrir le cycle 
de l’arbre et vous immerger dans milieu naturel 
grâce à la grimpe d’arbres.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Lieu   Albine, camping de Lestap.

Gratuit    

Mercredi

4
JUILLET

15 h  
Spectacle

"Histoire(s) de légumes"

Par la compagnie Les mouches du coche.
"Arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, 
arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière-
petite-fille de Jean-Baptiste de la Quintinie, 
agronome du XVIIème siècle ayant créé le potager 
de Versailles, Hortense de la Quintinie, en digne 
héritière de ses racines légumières, nous convie 
à une causerie singulière et dépoussiérée."

Rendez-vous   Domaine du Thoré
à Labastide-Rouairoux.

Gratuit   Spectacle familial   

Mercredi

1 e r

AOÛT

14 h  
Atelier autour

des animaux du Marais

Par Sabine Rouquette.
Entrez dans l’univers fascinant et mystérieux de 
la Sagne ! Chuut... les animaux de la sagne font 
leur sarabande. D'arbre en arbre, le crapaud, la 
libellule et le dragon jouent avec leurs ombres 
à Puech Balmes et vous invitent à venir jouer 
avec eux. Découpe de figurines à l'effigie des 
animaux et mise en ombre et lumière seront au 
rendez-vous.

Lieu  Sagne de Puech Balmes à
20 mn du centre de St-Amans-Valtoret
(direction lac des Sts-Peyres).

Gratuit



Mercredi

18
JUILLET

15 h  
Spectacle

"La tête en confiote"

Par la compagnie La Conserverie.
"Mirabelle est une femme avec toutes les allures 
du plus rustre des paysans. Un peu grasse, elle 
crache parfois mais comme tous, elle cherche 
l'amour, la beauté et l'argent. Elle essaye de 
mettre au point la MAC CSLM, la Machine A 
Confectionner la Confiture Sans Les Mains, qui 
dynamiterait le monde de l'électroménager.".

Lieu   Lacabarède.

Gratuit      Durée 50 mn      Tout public  

Mercredi

8
AOÛT

15 h  
Contes "Sur les Ailes du

Cheval de Rêves"

Par Martine Viala.
"Chacun de nous a un cheval de rêves quelque 
part au fond du coeur… Je vous propose de sauter 
sur son dos, pour un voyage autour du monde. 
Nous irons fouler la neige du Grand Nord, nous 
réchauffer au soleil d'Afrique avant de faire un 
grand saut jusqu'à la Chine mystérieuse. Enfin, 
les yeux pleins d'images et le coeur plein de 
rêves nous reviendrons sous le pommier de 
Petit-Jean…"

Lieu  Sagne de Puech Balmes à 20 mn du centre
de St-Amans-Valtoret
(direction lac des Sts-Peyres).

Gratuit      Durée 1h    



Mercredi

2 2
AOÛT

14 h 3 0  
Contes

"La famille Cénoutous"

Par la compagnie Fabulax.
"L’arbre généalogique de la Famille Cénoutous, 
c’est l’arbre à tous ! Ella s’y balade, grimpe de 
branche en branche, remonte le temps et les 
générations ! Elle connait les histoires de chacun. 
Si elle nous les racontait toutes, cela durerait 
243 jours 6h et 45 mn !"

Lieu   Sagne de Puech Balmes
à 20 min du centre de St-Amans-Valtoret
(direction lac des Sts-Peyres).

Gratuit      Durée 50 mn    

Mercredi

15
AOÛT

sur  2  jour s  
    LABASTIDEA ROUAIROUX

Ce festival de loisirs créatifs rassemble à 
Labastide-Rouairoux 70 exposants et de très 
nombreux visiteurs. De renommée nationale, ce 
festival conviendra autant aux amateurs qu’aux 
connaisseurs de loisirs créatifs.

 lafetedufil@gmail.com

Lieu   Village de Labastide-Rouairoux

Tout publicGratuit

 05 63 98 07 58   Office de Tourisme   



Mercredi

29
AOÛT

15 h  
Balade découverte

 à la Sagne de Puche Balmes

Par le CPIE des Pays Tarnais.
Une balade découverte, organisée par le CPIE sur 
la thématique de l’eau à la sagne de Puech Balm. 
Présentation et animation autour du Naturo’bus.

Lieu  Sagne de Puech Balmes
à 20 min du centre de St-Amans-Valtoret
(direction lac des Sts-Peyres).

Tout publicGratuit



Jeudi

12
JUILLET

2 0 h 3 0  
Spectacle "Les Olibrius"

Par la compagnie Pistil.
"Comédie burlesque pour acrobates et musiciens 
affublés d'un trombone et d'une clarinette, ainsi 
que d'instruments de musique exotiques, et 
aussi d'un plumeau, de six balais, de quelques 
brosses pas très reluisantes et de beaux chiffons.
Les personnages et les objets s’entrecroisent 
dans de drôles de situations acrobatiques, sur un 
air de romance à fredonner… ensemble !
Jonglage, Portés et acrobaties aériennes…
Nettoyez vos esgourdes, astiquez vos mirettes, 
vl’à le cirque des Olibrius !"

Lieu   Albine : place du village.

Gratuit      Durée 50 mn

Jeudi

5
JUILLET

2 1 h  
Fanfare "Crazy Drummers"

30 danseuses venues d’Ukraine vous présentent 
leur spécialité : le manie-
ment des percussions et 
le mélange de danses. 
Spectacle assuré et iné-
dit ! Avant ce concert, 
un pic-nique géant est 
organisé, des tables se-
ront mises à disposition. 
Après la fanfare, la soi-
rée se poursuivra avec 
un orchestre.

Lieu   Lacabarède : stade.

Gratuit  Pique nique à 19h

Jeudi

16
AOÛT

19 h  
Spectacle "L’échappée"

Par la compagnie La Cabriole.
"Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un 
couple de saltimbanques, récupérateurs et 
acrobates, échappe à la pesanteur. Une "vie de 
bohème", pas toujours très romantique et dont 
les situations prêtent souvent plus au burlesque 
qu’à la poésie, enfin plutôt à la poésie du 
burlesque… Travail, famille, voyages.
L'échappée est un bol d'air, un bout de vie avec 
des sans patrie."

Lieu   Le Rialet.

Gratuit      Durée 50 mn

Jeudi

2
AOÛT

19 h  
Spectacle "Au bout du fil"

Par la compagnie Pelele.
"Mesdames et Messieurs, le cirque est de passage 
dans votre ville, des numéros exceptionnels avec 
Pipo le clown, les cosaques de la Puszta ! Venez 
admirer la funambule, frémir avec la trapéziste ! 
Dans une mise en scène épurée et très rythmée, 
pour marionnette à fil, avec des personnages 
hauts en couleur qui défient les lois de l’équilibre, 
Au Bout du Fil enchaîne prouesses acrobatiques 
et situations cocasses du cirque traditionnel."

Lieu   Rouairoux : place du village.

Gratuit



Jeudi

19
JUILLET

2 1 h  
Spectacle de feu et de 

pyrotechnie "Encantades"

Par la compagnie Biloba.
"Elles arrivent les danseuses, tournant, virevol-
tant, chantant ! Elles jouent avec la flamme, 
dansent avec le feu ! Elles vous enchanteront de 
leur grâce, de leurs fumées envoutantes et de 
leurs poussières magiques !
Spectacle tout en couleurs et en rythme."

Lieu   Saint-Amans-Valtoret.

Gratuit      Durée 45 mn

Jeudi

26
JUILLET

2 0 h 3 0  
Spectacle "En parallèle"

Par la compagnie Alchymère.
Une clownerie futuriste et jonglée. "Bricoleur 
sensible et touchant, Jean Pichon vit à Pigoule, 
dans un espace-temps un peu décalé. Féru 
conteur d’anecdotes incroyablement peu in-
croyables et spécialiste du déplacement d’objets 
dans l’espace, Jean prépare d’arrachepied son 
nouveau spectacle de jonglerie, pour la grande 
kermesse de Pigoule."

Lieu   Sauveterre.

Tout publicGratuit      Durée 45 mn

Jeudi

3 0
AOÛT

17 h  
Concert chants occitan

Christian Almerge accompagné
par Éric Vogel vous feront découvrir
les chants occitans, traditions et
spectacle seront à l’honneur !

Lieu   Labastide-Rouairoux : parc municipal.

Gratuit

Jeudi

23
AOÛT

15 h  
Spectacle

"C’est pas sourcier"

Par l’association Culture en mouvement.
"En pastichant avec sympathie l’émission 
"c’est pas sorcier", deux comédiens retracent 
avec humour la problématique de l’eau. La 
première partie, historique, convoque hommes 
préhistoriques, Romains, chevaliers, Louix 
XIV… La deuxième, plus actuelle, sensibilise les 
enfants sur les acteurs de l’eau (agriculteurs, 
pêcheurs, écologistes, industriels...) et leurs 
problématiques.
La forme rythmée de l’écriture et de l’interpréta-
tion entraîne le jeune public dans une marée de 
personnages, de rires et d’informations…"

Lieu   Le Vintrou, en plein air.

Gratuit      Durée 30 mn



Dimanche

2 2
JUILLET

9 h  
Randonnée

"La fontaine des Trois évêques"

Cette randonnée alterne entre milieu forestier 
(nombreuses essences forestières de la 
Montagne Noire) et milieu découvert (beau 
panorama sur le Minervois et peut-être le massif 
pyrénéen si le temps est favorable). Le retour 
nous fera passer par la fontaine des 3 évêques, 
puis par de charmants petits hameaux en pierre.
Randonnée à la journée. Prévoir pique-nique, 
eau et vêtements (dont chaussures et veste) 
adaptés à la pratique de la randonnée.
Accompagnateur en montagne breveté d'état.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Départ   Hameau de Sales (commune Lacabarède).

Gratuit      Durée de marche 5h : 13 km  
 Niveau intermédiaire
  Dénivelé 463 m

Dimanche

8
JUILLET

14 h  
Promenade à cheval

Partez à la découverte d’une nature surprenante 
à cheval ! Randonnée équestre dans la forêt 
communale de Saint-Amans-Valtoret.
Tenue : chaussures fermées et pantalon.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Saint-Amans-Valtoret : 
au château à 13h30.

Gratuit      Durée 2h     

Dimanche

15
JUILLET

9h  
Découverte de l’escalade

Par Axécime, Yannick Saulnier.
Vous cherchez à découvrir de nouvelles 
sensations ? Yannick, votre moniteur vous fera 
découvrir l’escalade au coeur des Gorges du 
Banquet.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Bout du Pont de l’Arn : devant la 
cafétéria Leclerc.

Gratuit
 

Dimanche

29
JUILLET

17 h  
Balade faune et flore

Par le CPIE des Pays Tarnais.
Le long du Candesoubre, venez découvrir la 
faune et la flore de la Vallée du Thoré.
Grâce aux explications de l’animateur, les 
paysages traversés n’auront plus aucun secret 
pour vous !
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Lieu   Sauveterre : place du village.

Tout publicGratuit  



Dimanche

5
AOÛT

9 h  
Randonnée accompagnée

"Le Roc de Peyremaux"

A travers la forêt ombragée de châtaigniers et 
de hêtres, le sentier escarpé grimpe jusqu'à 
l'emblématique Roc de Peyremaux.
Si le temps est favorable, nous profiterons, le 
temps de la pause déjeuner, du magnifique 
panorama sur le Minervois et les Pyrénées. Sur 
le chemin du retour, nous nous arrêterons au 
mémorial des aviateurs.
Randonnée à la journée. Prévoir pique-nique, 
eau et vêtements (dont chaussures et veste) 
adaptés à la pratique de la randonnée.
Accompagnateur en montagne breveté d'état.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Départ   Commune d'Albine, rendez-vous sur le  
parking à côté du camping de l’Estap.

Gratuit      Durée de marche 6h : 14 km  
 Niveau sportif
  Dénivelé 750 m

Dimanche

12
AOÛT

1 0 h  
Parcours

en VTT électrique

Encadré par Itinérance VTT, Thierry Jalbaud.
Journée d’initiation au VTT électrique dans la 
Vallée du Thoré. Adapté pour tous les niveaux.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Sagne de Puech Balmes
à 20 min du centre de Saint-Amans-Valtoret
(direction lac des Sts-Peyres).

Gratuit  



Dimanche

19
AOÛT

9 h  

Randonnée
"Les Gorges du Banquet"

par le lac des Sts Peyres

L'Arn, ruisseau qui se jette dans le Thoré 
en amont de Mazamet, a creusé le massif 
granitique donnant des gorges remarquables : 
les gorges du Banquet. L'Arn a permis également 
la construction de différents barrages dans 
le secteur dont celui du lac des Saint-Peyres 
qui produit de l'électricité. Cette journée sera 
rythmée par la forêt, les ruisseaux, le lac des 
Saints Peyres et son barrage, les canyons des 
gorges du Banquet.
Randonnée à la journée. Prévoir pique-nique, 
eau et vêtements (dont chaussures et veste) 
adaptés à la pratique de la randonnée.
Accompagnateur en montagne breveté d'état.
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Départ   Commune Le Vintrou, rendez-vous au 
cimetière.

Gratuit      Durée de marche 5h30 : 15,5 km  
 Niveau intermédiaire
  Dénivelé 600 m

Dimanche

26
AOÛT

2 0 h 3 0  
Balade nocturne

Par le CPIE des Pays Tarnais..
Partez à la découverte de la faune de la nuit et 
observez les étoiles au roc de Peyremaux. Grâce 
aux explications de l’animateur, vous vivrez une 
nuit magique !
Réservation obligatoire 05 63 98 07 58

Rendez-vous   Albine : place du village.

Tout publicGratuit  
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Dat e H eu r e A c t i v i t é L i eu,  D épa r t,  Rend e z-vous
Lundi 2 juillet 14h Visite de la briqueterie Bouisset Lieu-dit Le Simou sur la commune d’Albine

Mercredi 4 juillet 15h Spectacle "Histoire(s) de légumes" Labastide-Rouairoux : Domaine du Thoré

Jeudi 5 juillet 20 h30 Fanfare ukrainienne "Crazy drummers" Lacabarède : stade municipal

Dimanche 8 juillet 14h Promenade à cheval Rendez-vous : château de Saint-Amans-Valtoret

Lundi 9 juillet 15h Atelier d’art Floral Saint-Amans-Soult : Vertiges Artisan Fleuriste

Mercredi 11 juillet 17h Visite guidée urbotanique Rendez-vous : place du village d’Albine

Jeudi 12 juillet 20 h30 Spectacle "Les Olibrius" Albine

Dimanche 15 juillet 9h Découverte de l'escalade Rendez-vous : Bout-du-Pont-de-l’Arn devant la cafétéria Leclerc

Lundi 16 juillet 14h Découverte du travail de Cyril Berry Rendez-vous : devant la mairie du Rialet

Mercredi 18 juillet 15h "La tête en confiote" Lacabarède : salle des fêtes

Jeudi 19 juillet 21h Spectacle "Encantades" Saint-Amans-Valtoret : au château

Dimanche 22 juillet 9h Randonnée Hameau de Sales (commune de Lacabarède)

Lundi 23 juillet 15h Visite du magasin
"Les Toiles de la Montagne Noire" Labastide-Rouairoux : 8 rue Gambetta

Mercredi 25 juillet 15h Grimpe d’arbre Albine : camping

Jeudi 26 juillet 20 h30 Spectacle "En parallèle" Sauveterre

Dimanche 29 juillet 17h Balade Faune et Flore Sauveterre

Mercredi 1er août 14h Atelier sur les animaux des marais
Sagne de Puech Balmes à Saint-Amans-Valtoret : du centre de 
Saint-Amans-Valtoret suivre la direction du Lac des Saints Peyres 
(les sagnes se situent à environ 20 mn du village)

Jeudi 2 août 19 h Spectacle "Au bout du fil" Rouairoux

Dimanche 5 août 9h Randonnée Rendez-vous : parking du lac d’Albine à côté du camping de Lestap

Lundi 6 août 15h Créatrice de sac en papier réutilisé Rendez-vous : parking Office de Tourisme à Labastide Rouairoux

Mercredi 8 août 15h Contes "Sur les Ailes du Cheval de Rêves"
Sagne de Puech Balmes à Saint-Amans-Valtoret : du centre de 
Saint-Amans-Valtoret suivre la direction du Lac des Saints Peyres 
(les sagnes se situent à environ 20 mn du village)

Dimanche 12 août 10 h Initiation au VTT électrique
Sagne de Puech Balmes à Saint-Amans-Valtoret : du centre de 
Saint-Amans-Valtoret suivre la direction du Lac des Saints Peyres 
(les sagnes se situent à environ 20 mn du village)

Lundi 13 août 14h Démonstration de pressage de pommes Rendez-vous : devant la mairie du Rialet

Mercredi 15 août Fête du fil Labastide-Rouairoux

Jeudi 16 août 19 h Spectacle "L’échappée" Le Rialet

Dimanche 19 août 9h Randonnée Rendez-vous : commune Le Vintrou, au cimetière

Lundi 20 août 14h Découverte du métier de forestier Rendez-vous : devant le château de Saint-Amans-Valtoret

Mercredi  22 août 14h30 Contes "La Famille Cénoutous"
Sagne de Puech Balmes à Saint-Amans-Valtoret : du centre de 
Saint-Amans-Valtoret suivre la direction du Lac des Saints Peyres 
(les sagnes se situent à environ 20 mn du village)

Jeudi 23 août 15h Spectacle "C’est pas sourcier" Le Vintrou : rendez-vous à la mairie - Spectacle en plein air

Dimanche 26 août 20 h30 Balade nocturne Roc de Peyremaux Albine : place du village

Lundi 27 août 14h Visite de la centrale hydroélectrique Rendez-vous : devant la mairie du Vintrou

Mercredi 29 août 15h Balade découverte
Sagne de Puech Balmes à Saint-Amans-Valtoret : du centre de 
Saint-Amans-Valtoret suivre la direction du Lac des Saints Peyres 
(les sagnes se situent à environ 20 mn du village)

Jeudi 30 août 17h Concert chants occitans Labastide-Rouairoux : parc municipal




