
LES sorties du  samedi 31 juillet

au samedi  7 AOÛT 

Marché des saveurs, Estivales des arts et 
Marché aux livres 
Marché des Saveurs de 16h à 22h 
Estivales des arts et Marché aux livres  
10h/18h
Rens. Marché aux Livres : 06 33 62 72 81 
Rens. Estivale des arts et Marchés aux 
fleurs 06 80 38 21 50 
Marché des saveurs et des producteurs de 
pays : 06 84 67 25 80 
Centre du Village - Sorèze - 10h à 18h

La Dictée de Sorèze  
Entrée libre et gratuite - 06 33 62 72 81
Cour des Bleus - Cité de Sorèze - 15h

Journée des Peintres dans les rues 
Galerie Ferlus - Sorèze

Vide-Grenier
Buvette et restauration - 06 22 44 79 55 
Cadenac – Saint-Félix Lauragais – 8h/18h

Fête de la Jalabertie
Messe, Bal et repas. 
La Jalabertie – Saint-Félix Lauragais

Dimanche 1er août

Lundi 2 août

Atelier participatif par le CPIE du Tarn
Sur inscriptions à l’Office de Tourisme 
05 34 66 67 68 - Gratuit
Salle des Fêtes - Vaudreuille - 10h30

Mardi 3 août

Mardi Soir au Musée !
18h30/20h : Visite guidée « Les tech-
niques du spectacle » 
20h : Pique-nique tiré du sac -Parc
21h : Spectacle « Egalité » avec la Cie Filao 
- Rens. 05 63 50 86 38
La Cité de Sorèze

Mercredi 4 août

Concert AVEE
Restauration et buvette
Rens. 07 71 88 02 12 
Camping Saint Martin - Sorèze - 19h30

Marché des producteurs
Rens. 07 82 01 58 08
Repas assiettes fermières et animation 
musicale de 17h30 à 23h 
Visite panoramique sur la terrasse du 
Beffroi ! 
A couper le souffle ! -17h/19h 
2 €/pers  rens : à l’office de tourisme
Place Philippe VI de Valois - Revel 
-17h30/23h

Jeudi 5 août

Animation nature avec l’ONF
Jeu de piste famille dans la forêt de l’Ai-
guille avec un spécialiste ONF.
Tarif 15€ - Réservation auprès de l’OTI  au 
05 34 66 67 68
Parking de la Salle des fêtes des Camma-
zes - 9h30.
 
Sculptures sonores à Toucher et à Jouer !
Une soirée riche de rencontres et de dé-
couvertes avec PHILEMOI, les sculpteurs 
de son. Instruments-sculptures lumineux 
mis à disposition du public. 

Accompagnement du public par 2 artistes. 
Ateliers à 18h30 – 20h et 21H30 – résa en  
ligne et Pass sanitaire obligatoire.
Accès sculptures et musée : 3€ et gratuit 
pour les -12 ans - Ateliers 5€, à partir de 
4 ans (et accès aux sculptures et musée)
Le Réservoir, espace découverte du 
canal du Midi – Saint-Ferréol–18h/23h

Sérénades Estivales
Petit concert d’orgue sur l’orgue de Rabi-
ny. Participation libre
Collégiale - St-Félix- 18h30/19h

Visite nocturne Lanterne et Flambeaux «Les 
mystères de la vallée du Sor»
A lueur des flambeaux, mythes, 
légendes et histoires vraies vous 
seront révélés
Tarifs : 6€ adultes, 3€ enfants. 
Gratuit moins de 6 ans 
Sur réservation auprès de l’OTI  au 
05 34 66 67 68 
Place du Plô - Durfort - 21h

La Fête du Lac de ne se mouille pas !
Spectacle Didier Gustin et concert de 
l’orchestre Jean RIBULL
Salle Claude Nougaro - Revel - 21h30

Découverte de l’Exposition « Eau » en 
famille 
Le Réservoir, espace découverte du canal 
du Midi – Saint-Ferréol – 11h

Rendez-vous Singulier(s) avec  Déodat de 
Séverac et ses amis
Inauguration, performances, déambulation 
sur les pas de Déodat de Séverac
Découverte des expositions, cocktail dans 
la cour du château.
Saint-Félix Lauragais – 18h 

Promenade contée avec les conteuses et 
conteurs «Mots et Merveilles»
A partir de 8 ans - 07 81 25 16 36
Entrée de la Digue - Saint-Ferréol- 
18h/21h

Vendredi 6 août

Samedi 7 août

Spectacle sur le Lac « Pagaille navale » 
Chaque soir, la Tournée Le PianO du lac se 
produira sur le Lac de Saint-Ferréol.
Produit par la Volière aux oiseaux avec 
des acrobates, ce spectacle vous transpor-
tera !
Tarif 10€/ pers.
Réserver sur le site www.pianodulac.fr
Lac de Saint-Ferréol - 19h30

Estivales des commerces
Marchands, créateurs, producteurs...
Animation de rues par une Batucada
Commerces – Revel – 9h/20h

Rendez-vous Singulier(s) avec  Déodat de 
Séverac et ses amis
Repas et spectacle Le roi Pinard 
19h : Dîner blanc servi dans les jardins 
du château, musique, bulles et vieilles 
dentelles
21h30 : Concert « Autour du roi Pinard » 
Farce lyrique de Déodat de Séverac
Tarif concert : 18€, réduit 15€ 
Cour du château de Saint Félix Lauragais 
– 18h30/23h

Spectacle sur le Lac « Pagaille navale » 
Chaque soir, la Tournée Le PianO du lac se 
produira sur le Lac de Saint-Ferréol.
Produit par la Volière aux oiseaux avec 
des acrobates, ce spectacle vous transpor-
tera !
Tarif 10€/ pers.
Réserver sur le site www.pianodulac.fr
Lac de Saint-Ferréol - 19h30



Marche Nordique
Tous les jeudis et dimanches en août
Séance Jeudi soir à 18h30 : séance gra-
tuite pour tous et prêt des bâtons –
Pique-nique après la marche
Séance Dimanche matin de 9h à 11h (lieu à 
définir) : 5€ avec prêt des bâtons 
Rés. 06 61 82 30 57/ 06 18 43 88 80
Parking de l’Hermitage – Saint-Ferréol

Session Sophro Paddle 
Tous les mercredis, samedis et dimanche
Découvrez la sophrologie au contact de 
l’eau
Durée 1h30- Tarif : 27€ paddle fournis ou 
17€ avec paddle - Rens. 06 51 28 07 55 
Parking de la plage – Lac de Saint-Ferréol

Les Ateliers créatifs du MUB
Tous les mardis et jeudis
A partir de 7 ans – Sur le thème du Japon : 
éventail, origami... Rés. 05 61 81 72 10
14h30/16h - Musée du Bois et de la 
Marqueterie - 13 Rue Jean Moulin - Revel

Les Ateliers Marqueterie du MUB
Tous les mardis et jeudis
A partir de 7 ans – Rés. 05 61 81 72 10
14h30/16h - Musée du Bois et de la 
Marqueterie - 13 Rue Jean Moulin - Revel

Les Ateliers de Cuisine à l’Auberge du 
Poids Public
Tous les jeudis
La cuisine pour les enfants !
Programme et résa. 05 62 18 85 00
26 route de Toulouse - St-Félix Lauragais

LES stages et pièce utilitaire - Tarif 290€ matériel 
compris
10h-12h30/14h-17h - Place de la 
bascule - Saint-Julia

Atelier Créatif à la Cité de Sorèze
Lundi 2 août
Un Atelier «Jécris une chanson» 
Pour les 7/10 ans
Rés. 05 63 50 86 38
La Cité de Sorèze - 14h/15h30 

Stage L’Art & Créations
« Atelier et Piscine »
Du lundi 2 au vendredi 6 août 
Atelier créatif le matin, pique-nique et 
piscine l’après-midi - 3/16 ans

Rés. 06 07 94 31 38 
9h/17h - 52 avenue Notre-Dame - Revel

Atelier  « La traite » à la Ferme
Jeudi 5 août
Visite guidée de l’élevage, atelier traite à 
la main d’une chèvre, goûter tartines fer-
mières et boisson.
Tarif : 10€ par personne à partir de 4 ans 
(atelier+goûter). Tarif : 5,50€ (goûter seul) 
Résa. limitée à 3-4 familles (16 personnes).
15h/17h00 - Ferme et Fromagerie de 
Cabriole - St-Félix Lauragais

Stage de Raku
Dimanche 1er août
Stage de Raku avec création modelage

Le Réservoir

Du 7 mai au 7 novembre 
Exposition « Planète Eau»
L’ eau : de sa naissance cosmique à son ar-
rivée sur Terre, de son omniprésence dans 
l’apparition et l’évolution de la vie, de ses 
usages, de la nécessité de sa préservation 
pour les générations futures.
Le Réservoir, espace découverte du canal du 
Midi - Saint-Ferréol

Le MUB, Musée du Bois et de la 
Marqueterie

Exposition Tokyo 2020
Ces travaux portent sur le thème des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020, qui pour des 
raisons sanitaires, ont été décalés à 2021. 

Exposition « DNMADE»

La Cité de Sorèze

Du 18 mai au 3 octobre
Exposition « Tisser la Nature XVe-XXIe »
Sous nos yeux, un herbier se déroule au fil 
de plus de six siècles d’hitoire...

Du 18 mai au 3 octobre
Exposition « Nouvelle rotation »
Le cheval, le mouvement et la couleur !
Sorèze

Le Musée du Verre

Exposition «Apothicairerie et médecines» 
Objets soufflés en Languedoc au XVIIIème 
siècle, uniques: grosse cornue en verre de 
Grésigne,  bocal à sangsues spectaculaire, 
bouteille marquée «eau des quatre vau-
leurs» dont le contenu était sensé guérir 
de la peste
SorèzeLES expos

Chefs d’œuvres des formations de l’ameu-
blement du Lycée des Métiers d’Art de 
Revel.

Exposition « La Fleur et le Sable »
Photos et images de Michel Escourbiac

Exposition « Dieuzaide, le centenaire »
Des photographies de Jean Dieuzaide au 
rythme de cinq rotations pendant cette 
période
Revel

LES visites guidées 

La voûte de Vauban aux 
Cammazes

Tous les jeudis et dimanches à 15h 
Au cœur de la Montagne Noire, venez 
découvrir l’incroyable système d’alimen-
tation du Canal du Midi en traversant  la 
voûte de Vauban !
Tarif des visites : 5€/pers., gratuit - 12 ans. 
Maximum 20 pers.
Voûte Vauban - Les Cammazes

Les petits secrets du lac de 
Saint-Ferréol

Tous les mardis à 10h30
Le temps d’une balade, au fil de l’eau, 
venez découvrir les trésors cachés du 
lac de Saint-Ferréol... Visites guidées 
de Saint-Ferréol en partenariat avec le 
Réservoir.  
Tarif des visites : 6 € par personne, gratuit - 
12 ans. Maximum 20 pers. 
Rendez-vous à la Stèle de P-P Riquet 
sur la digue de Saint-Ferréol

Visite du Beffroi de Revel 
& sa vue panoramique !

Tous les mardis et jeudis à 11h 
Le samedi à 10h et 11h
Nos guides vous accompagneront pour 
l’ascension de cette tour rénovée au 
XIXe s. et coiffée d’une terrasse qui vous 
permettra de découvrir la bastide vue d’en 
haut entre Lauragais et Montagne Noire ! 
Tarif Visites : 2,50 €/pers.  gratuit - 12 ans 
Visite Flash : 2€ (15/20min) 
Maximum 18 pers. 
Place Philippe VI de Valois - Revel



Le Château médiéval de 
Saint-Félix Lauragais

Tous les mercredis à 10h30 
Les 7, 14, 21 et 28 juillet
Vous pénètrerez dans ce château, posté 
en proue d’un éperon rocheux et domi-
nant la plaine du Lauragais. 
Tarif des visites : 5€ par personne, 
gratuit - 12 ans Maximum 30 pers
Rue des écoles - Saint-Félix Lauragais

Visite Son et lumières...

La Galerie des Robinets 

La Cité de Sorèze

Visites guidées à thèmes
Dès le 15 juillet 
Ouverture d’une partie du Parc, aména-
gée grâce à un parcours ludique
Du lundi au vendredi
Visite guidée « Les personnages célèbres 
qui ont marqué l’histoire » à 10h et 14h30

Visite guidée « Le parc » à 10h30 et 16h
Visite guidée « De Lacordaire à Dom 
Robert» à 11h30
Zoom sur une œuvre à 17h30
Les samedis
Visite guidée  « Les personnages célèbres 
qui ont marqué l’histoire » à 14h30 
Visite guidée « Le parc » à 16h30
Les dimanches
Visite guidée « Le parc » à 10h30
Visite guidée « Les personnages célèbres 
qui ont marqué l’histoire » à 14h30
Visite guidée « De Lacordaire à Dom 
Robert » à 16h30

Rens.:05 63 50 86 38
Rue Saint-Martin - Abbaye-école
Sorèze

La galerie des Robinets… entrez au cœur 
du barrage de Saint Ferréol ! 
Une galerie qui plonge dans les entrailles 
du barrage, pour arriver aux trois robi-
nets de bronze qui permettaient de régler 
le débit de l’eau qui alimente le canal du 
Midi. Une mise en lumière pleine de sur-
prises avec notre équipe de médiateurs 
pour vous faire remonter le temps à la 
découverte de ce lieu insolite ! 
Tous les jours à 11h, 15h et 16h30
Nombre de personnes max : 
18 visiteurs sur réservation 
Tarif : 4€ - Résa. 05 61 80 57 57 
Le Réservoir, espace découverte du 
Canal du Midi- Bd P-P Riquet
Lac de Saint-Ferréol


