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CASTELMORON-SUR-LOT

Marché traditionnel
Tous les mercredis matin

Place de l'église

Marché traditionnel toute l'année, le mercredi matin.

Renseignements : +33 5 53 84 90 36 (Mairie de Castelmoron sur lot)

Visite à la ferme
Samedi 7 juillet à 10h

BRUGNAC
Ferme de Baruteau

Tous les premiers samedis du mois, rendez-vous à la Ferme de
Baruteau pour une visite guidée !
Découverte de l'organisation pour une charcuterie fermière «
maison » de tradition familiale 100% naturelle, avec dégustation
à la clef pour ravir vos papilles.
Au programme : que mangent les cochons ? Comment les
cochons font des bébés ? La transformation comment ça marche
?
Pour les plus courageux, caressez les porcelets !
Prévoir de venir avec ses bottes.
Tarifs : Visite adulte : 2 euros - Enfant moins de 18 ans : 1 euro

Renseignements : +33 5 53 84 43 63 (Ferme de Baruteau) / contact@mon-cochon.com
(Ferme de Baruteau) / https://www.mon-cochon.com (Ferme de Baruteau)
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LE TEMPLE-SUR-LOT

Aquarelles
Du mardi 12 au samedi 23 juin

Maison des associations
et du tourisme

Découvrez les aquarelles de Jan Jacob BREIN. En 2008, l'artiste
obtient la médaille d’or au Salon international d’aquarelle à
Aiguillon.
Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Office de
Tourisme du mardi au samedi, de 10h à 15h.
Tarifs : Entrée libre et gratuite

Renseignements : +33 5 53 41 86 46 (Office de Tourisme Lot-et-Tolzac)

Fête du village

VERTEUIL-D'AGENAIS

Du vendredi 22 au dimanche 24 juin
Comme chaque année, le dernier week-end de juin est consacré
à la fête du village à Verteuil d'Agenais.
Vendredi, 20h30 : concours de belote
Samedi, 14h30 : concours de pétanque par équipe
19h30 : Happy hours, suivi du repas. Soirée animée par DJ
Beroy
Dimanche, 12h : repas.
14h : démo tracteur tondeuse et ventre qui glisse
20h30 : repas
23h : feux d'artifice de clôture
Repas sur réservation
Tarifs : Formule repas weekend :
Adulte : 35 euros
Enfant : 20 euros

Renseignements : +33 6 10 09 02 62 (Christian : réservation repas)
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Village
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Destours47

MONCLAR
Mairie

Samedi 23 juin à 10h
Partez à la rencontre des paysages du Lot-et-Garonne, de ses
biodiversités naturelles et culturelles avec le Cedp47
Paysage&Méditation.
Cette balade s'inscrit dans le cadre d'une itinérance pédestre de
11 étapes animées, à la rencontre des paysages du Lot-etGaronne du 22 juin au 13 juillet 2018.
L'étape 2, au départ de la mairie, vous propose la découverte
commentée de la bastide de Monclar puis découverte du Pech de
Pasture avec le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine.
Durée : 2 heures
Animations gratuites et ouvertes à tous
Tarifs : Gratuit

Renseignements : cedp47@orange.fr (Informations) / +33 5 53 95 62 04 (Informations)

CASTELMORON-SUR-LOT

Soirée moules frites
Samedi 23 juin à 19h
Soirée moules-frites sur réservation

Renseignements : +33 6 12 41 64 76 (M. ESCODO)
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Terrasse de la mairie
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Feu de la Saint Jean
Dimanche 24 juin à 20h30

MONCLAR
Le Pech de Velours

Traditionnelle soirée de la Saint Jean !
Le feu de la St Jean permet de se retrouver entre amis le temps
d'une soirée autour d'un feu de bois géant pour célébrer la Fête
de St Jean et le retour des beaux jours.
20h30 : repas (sur réservation), suivi du feu de la Saint Jean à la
tombée de la nuit.

Renseignements : +33 5 53 41 80 71 (Réservations repas) / http://maintientraditions.monsite-orange.fr/ / maintiendetraditions@gmail.com

CASTELMORON-SUR-LOT

Raid VTT multisports et marche
populaire
Dimanche 24 juin

Village

Parcours VTT sur la journée (30km) reliant diverses activités
sportives (rugby, tennis, pétanque, tir à l'arc, football) par équipe
de 3.
Marche pédestre au départ de Castelmoron (12km).

Renseignements : +33 6 07 97 55 05 (M. José ARSAC) / 533111@lfaquitaine.fr
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Rallye du ranch
Dimanche 24 juin à partir de 08h

LABRETONIE
Ranch du Bel Air

Rallye équestre et VTT (25km), rallye pédestre (12km), attelage
(20km) si réservation. Départ et repas au Ranch.
Différentes formules vous sont proposées.
Arrivée possible la veille (paddock, repas, dortoir ou chambre
d'hôte)
Tarifs : Rallye + casse croute : 6 euros
Rallye + casse croute + repas : 16 euros
Rallye seul : 12 euros

Renseignements : +33 6 74 87 46 39 (Réservations : Carole) / http://www.ranch-du-belair.com/

LE TEMPLE-SUR-LOT

Exposition de peintures et maquettes
Du mardi 26 juin au dimanche 8 juillet

Maison des associations
et du tourisme

Marcelle RICHEPAIN expose ses peintures et les maquettes de
son mari, Jean RICHEPAIN.
Exposition visible aux heures d'ouverture de l'Office de
Tourisme du mardi au samedi, de 10h à 15h jusqu'au 30 juin,
puis du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.
Tarifs : Entrée libre et gratuite

Renseignements : +33 5 53 41 86 46 (Office de Tourisme Lot-et-Tolzac)
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PINEL-HAUTERIVE

Marché gourmand
Mercredi 27 juin à 18h

Aire de Jeux

La commune organise 3 marchés gourmands à "Hauterive" au
niveau de l'aire de jeux.
Venez découvrir ou redécouvrir les produits locaux à
consommer sur place !
Animation musicale : variété française

Renseignements : +33 5 53 01 04 20 (Mairie de Pinel-Hauterive)

HAUTESVIGNES

Hautesvignes en fête
Du vendredi 29 juin au dimanche 1 juillet
HautesVignes est en fête !
Vendredi, 21h, concours de belote, nombreux lots.
Samedi, 19h, marché gourmand animé par Batucada et le DJ
Mike Music.
Escape game gratuit ! (sur réservation)
Dimanche, 10h randonnée pédestre et repas partagé le midi.
Tarifs : Paëlla : 12 euros

Renseignements : +33 6 70 79 29 62 (Comité des fêtes) / +33 6 23 39 00 37
(Renseignements)
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Soirée théâtrale

CASTELMORON-SUR-LOT

Salle des fêtes

Vendredi 29 juin à 20h30
Soirée théâtrale des baladins

Renseignements : +33 5 53 84 90 36 (Mairie de Castelmoron sur Lot)

Le comité fête l'été !

LE TEMPLE-SUR-LOT

Samedi 30 juin à 15h

Esplanade

On fête l'été au Temple sur Lot !
A partir de 15h, animations dans le village
A 19h, restauration sur réservation.
Concert du groupe MO à 21 heures.
Lâcher de lanternes à 23h
Tarifs : Repas : 10 euros
Concert gratuit

Renseignements : +33 6 80 30 98 30 (Comité des fêtes)

Le ranch en fête
Samedi 30 juin à 19h

LABRETONIE
Ranch du Bel Air

Le Ranch du Bel Air fête la fin de l'année !
Spectacle des cavaliers du Ranch, bodegas et musique.
Soirée animée par Dhead Shaker.
Buvette & restauration sur place.
Tarifs : Non communiqués

Renseignements : +33 6 74 87 46 39 (Carole - Ranch du Bel Air) / https://www.ranch-dubel-air.com
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Soirée théâtre

LAPARADE

Samedi 30 juin à 21h
Dans le cadre d'un échange avec la Troupe "les Planches de
Montesquieu", profitez d'une soirée théâtre : "Poulet d'Avril",
comédie en 2 actes, mise en scène par Myke ALIAS.
Sur réservation
Tarifs : Adulte : 8 euros - Enfant : 4 euros

Renseignements : +33 5 53 84 96 76 (Réservations) / +33 6 80 24 62 82 (Réservations)

5ème balade en deuch et derives

CASTELMORON-SUR-LOT

Dimanche 1 juillet à 07h30
Participez à une magnifique balade de Castelmoron sur Lot à
Cahors, par des routes enchantées.
7h30 : accueil, inscriptions, plaques, circuit et petit-déjeuner.
8h30 : départ
11h : arrivée sur les quais sous le Pont Valentré à Cahors, et
balade en bateau sur le Lot
12h : apéritif suivi du repas au restaurant Les 4 Vins, à Caix
14h30 : poursuite de la balade en direction de Alba
18h30 : retour au Conservatoire (Le Temple sur Lot), apéritif et
remise des cadeaux par la SMSP.
Sur inscriptions, limité à 50 véhicules.
Tarifs : Prix de la journée incluant : petit-déjeuner, repas de midi, plaque de
balade, balade en bateau et décoration véhicule.

Renseignements : +33 5 53 84 93 40 (Inscription : Président) / +33 6 88 97 10 81
(Inscription : Président) / aupontfleury@orange.fr (Inscriptions)

Office de Tourisme Lot et Tolzac - 22/06/2018

Sortir en Lot-et-Tolzac
Marché fermier

LE TEMPLE-SUR-LOT

Autour des bassins

Dimanche 1 juillet à 9h
Marché fermier devant la Commanderie.

Renseignements : +33 5 53 01 08 04 (Mairie)

Visite nocturne avec dîner-concert au
jardin des nénuphars
Tous les dimanches à partir de 19h

LE TEMPLE-SUR-LOT

Le jardin des nénuphars Latour-Marliac

Lorsque les portes du jardin se referment à la fin de la journée,
Latour-Marliac se transforme : le jardin s'illumine, les
grenouilles reprennent possession des lieux avec leurs chants
rythmés et les nénuphars nocturnes commencent à s'ouvrir.
Découvrez cet aspect enchanté tous les dimanches soir de juillet
et août, à la lueur des bougies.
Dîner-concert et promenade nocturne réservée à la clientèle du
restaurant à partir de 19h. Réservation conseillée.

Renseignements : +33 5 53 01 08 05 (Latour-Marliac) / contact@latour-marliac.com
(Latour-Marliac) / http://www.latour-marliac.com (Latour-Marliac)
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COULX

Visites guidées du moulin

Tous les dimanches à 15h

Moulin de Coulx

Venez découvrir le Moulin à vent de Coulx.
Participation libre

Tarifs : Participation libre

Renseignements : +33 7 83 83 83 19 (Les ailes de Coulx) / lesailesdecoulx@gmail.com

LAPARADE

Marché des Producteurs de Pays
Tous les mardis à partir de 18h30

Site du jardin public

Tous les mardis soirs de l'été, venez déguster des produits
locaux lors de ce marché des producteurs de Pays. Plus de 25
producteurs et artisans vous accueillent pour vous proposer des
produits du terroir. Ambiance et convivialité sont au rendezvous jusqu'au bout de la nuit.

Renseignements : +33 5 53 84 32 64 (Association des marchés de producteurs)
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Fête du village, fête de la Communauté

LABRETONIE

Du vendredi 6 au samedi 7 juillet

Village

Vendredi 6 : 21h, concours de belote
Samedi 7 : 14h30, logo organisé par le club des Aînés de la
Canaule
Ateliers avec le centre de loisirs intercommunal de Monclar :
jeux en bois, maquillages, structure gonflable
Mini-jeux sur la randonnée & la Communauté de communes
Balades à poney gratuites avec Le Ranch du Bel Air
Exposition de tracteurs anciens
Démonstration de chiens de troupeaux
Stand crêpes et galettes avec TY BREIZH 47
Initiations et démonstrations de danses bretonnes gratuites
Buvette
A partir de 16h30, randonnées pédestres, VTT et rallye équestre
avec le Ranch du Bel Air.
A partir de 20h, apéritif offert par la Communauté de communes
à base de produits locaux ! Repas sous chapiteau animé par
Mike Fontaine (sur réservation).
23h : feux d'artifice
Tarifs : Repas adultes : 15 euros
Repas enfant moins de 12 ans : 10 euros

Renseignements : +33 5 53 83 09 57 (Françoise LE BRIS) / +33 5 53 89 66 45
(Renseignements & réservations) / lebris.thierry@wanadoo.fr

Fête locale

CASTELMORON-SUR-LOT

Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet

Village

Castelmoron en fête !
Le dimanche, concours de pêche au coup et balade en solex le
matin.
A 15h, big jump.
Fête foraine tout le weekend.

Renseignements : +33 5 53 84 90 36 (Mairie de Castelmoron sur Lot) /
mairiecastelmoron.47@wanadoo.fr (Renseignements) / https://castelmoronsurlot.com
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PINEL-HAUTERIVE

Grand loto
Samedi 7 juillet à 14h30

Salle polyvalente

Loto à Saint Pierre de Caubel
Tarifs : Non communiqués

Renseignements : +33 5 53 01 01 75 (Informations)

BRUGNAC

Visite à la ferme

Samedi 7 juillet à 10h

Ferme de Baruteau

Tous les premiers samedi du mois, rendez-vous à la Ferme de
Baruteau pour une visite guidée !
Découverte de l'organisation pour une charcuterie fermière «
maison » de tradition familiale 100% naturelle, avec dégustation
à la clef pour ravir vos papilles.
Au programme : que mangent les cochons ? Comment les
cochons font des bébés ? La transformation comment ça marche
?
Pour les plus courageux, caressez les porcelets !
Prévoir de venir avec ses bottes.
Tarifs : Visite adulte : 2 euros - Enfant moins de 18 ans : 1 euro

Renseignements : +33 5 53 84 43 63 (Ferme de Baruteau) / contact@mon-cochon.com
(Ferme de Baruteau) / https://www.mon-cochon.com (Ferme de Baruteau)
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Balade en solex

CASTELMORON-SUR-LOT

Dimanche 8 juillet à 08h
Dans le cadre de la fête du village de Castelmoron sur Lot,
profitez d'une balade en solex !
8h, petit-déjeuner offert à Port Lalande
9h30, départ pour une balade de 30 à 37 km.
11h45, retour sur le site de Port Lalande
12h, apéritif offert par la SMSP
12h30, pique-nique sur place.
L'après-midi, profitez des animations de la fête avec notamment
le big jump (saut dans le Lot) à 15h et l'exposition des solex au
village à la fête foraine.
Sur inscriptions

Renseignements : +33 5 53 84 93 40 (Inscriptions) / +33 6 88 97 10 81 (Inscriptions)

Big Jump - Journées européennes de la
baignade en rivière et lac

CASTELMORON-SUR-LOT

Dimanche 8 juillet à 15h
Tout le monde se jette à l’eau, le même jour, à la même heure
dans toutes les rivières d’Europe !
Pour tous ceux qui sont attachés à la qualité des eaux de rivière,
pour le plaisir, pour les loisirs, pour la santé, pour ceux qui en
vivent, pour les poissons, pour l'environnement ...
Vivez le Big jump festif à Castelmoron !
9h : concours de pêche, au pied de la mairie, rive gauche et
animations sportives gratuites sur la plage
10h : action citoyenne et ateliers créatifs de récup' à la plage
avec l'association Lot'envi
14h30 : remis des t-shirts au pied de la Mairie
15h : BIG JUMP au signal de la sirène des Pompiers, saut dans
le Lot depuis le quai rive droite
Baignade surveillée jusqu'à 17h
Profitez ensuite de la fête locale et du feu d'artifices !
Tarifs : Gratuit

Renseignements : +33 5 53 84 90 36 (Mairie de Castelmoron sur Lot) /
http://www.bigjump.org/?lang=fr
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Plage
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CASTELMORON-SUR-LOT

Concours de pêche au coup
Bords du Lot

Dimanche 8 juillet à 08h30

Dans le cadre de la fête du village de Castelmoron sur Lot,
concours de pêche au coup !
Carte de pêche obligatoire

Renseignements : +33 6 60 11 06 36 (Association Lac des 4 communes)

LE TEMPLE-SUR-LOT

Marché fermier
Dimanche 8 juillet à 09h
Marché fermier devant la Commanderie.

Renseignements : +33 5 53 01 08 04 (Mairie)
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Autour des bassins
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