Du 1/07/22 au 31/07/22

Vendredi 1/07/22

Saint-Amans-Soult

Aussillon

> Marché des Producteurs de
Pays à St Amans Soult

> Concert Nolamm
La Parlotte

17h-22h

Gratuit.
05 63 98 43 73
www.laparlotte.fr/#/home

33(0)5 63 98 30 43
www.saint-amans-soult.fr

17h30

1 rue du Fort

Gratuit.
Il est de retour ! Votre petit marché avec ses fruits,
légumes, sorbets, biscuits à l'ail, pains et brioche,
fromage de chèvre, oeufs, truites sous toutes ses
formes, avec cette année l'arrivée de votre traiteur L'autan et la Brasserie
Des Sages;

disponibilité.
René Cassin

Château

©En Verre Contre Tout

L'artiste Tarik Essalhi présente ici un ensemble
d'œuvres récentes (dessins, sérigraphies et sculptures), réflexion sur
l’incarnation de l’histoire dans les corps, et "dénonce les travers de l’humanité,
les répressions, les religions et les violences."

0563626362

©Indara

Labruguière
Salle de la Fabrique

Aussillon

le jeudi de 9h30-12h30/13h-18h30
de la Falgalarié

Tarif unique : 6 €
Vitrailliste, maitre artisan, Sklaerenn Imbeaud vous accueille dans son bel
atelier. Elle vous montrera son travail minutieux et précis de restauration et
de création de vitraux.

Plein tarif : 12 €
Concert avec Chants Basques avec Indara.
Au profit du secours populaire français

Du 1 au 31/07/22

> Exposition "Le Christ, Trotsky,
ma mère et moi"

En verre Contre Tout - 46 avenue

> Chants basques avec INDARA

> Fête de Labrespy
Labrespy

Castres

10h-11h - Sur réservation, sous réserve de

Mazamet

Vendredi et samedi :19h bar à vin puis soirée
musicale à partir de 22H30
Dimanche: 12h Apéritif animé, 14h Concours
pétanque doublette, 19h Pique-nique géant animé
par GRATT DE LA PATT, 22h En concert GRATT
DE LA PATT. Buvette et restauration sur place.
https://chlappy.wix.com/fetealabrespy

05 63 50 52 59

> Visite de savoir-faire : Atelier de
vitraux "En Verre Contre Tout"

Du 1 au 3/07/22

07 68 39 53 77

Boissezon

> Exposition de Magali Negre
Peintre
Galerie Les Cymaises de Salimonde

06 77 04 87 29

Pont-de-Larn

> Pique nique musical
19h

Place du moulin

Pique nique musical animé par l'orchestre De
Michel.
Restauration et buvette sur place proposés par les
associations de la commune.
05 63 61 14 05

©Comité des fêtes Labrespy

> Le petit marché de Boissezon

©Le petit marché de Boissezon

Boissezon

21h

Espace gare - le Tortill'Art

De 17h00 à 22h00 venez dégustez les spécialités
préparées par les producteurs locaux.
Sur place ou à emporter, vous ravirez vos papilles !

Accès libre.
Venez admirez les oeuvres de Magali Negre
exposées dans la galerie "Les Cymaises de
Salimonde". Vernissage le 1er juillet à 18h30.
06 40 94 22 45

©Tarik Essalhi

20h

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Du 1/07 au 27/08/22

> Bodégas

> Ateliers enfants - Agnès Pain

12h

10h-19h tous les jours 82bis, rue du Gazel
Forfait / engagement : de 20 à 45 € (20€/l'atelier de
2h - 45€/journée). Forfait 95€/5 ateliers ou 180€/10
ateliers.
Ateliers créatifs pour enfants de 3 à 10 ans

Gratuit.
Le comité des fêtes LA FIESTA L OL XV L'ESMN
et la ville de LABRUGUIERE organisent les BODEGA
le 2 juillet a partir de 18 h au centre ville.
Buvette et restauration sur place.

06 50 82 81 32
https://agnespain.wixsite.com/arttherapie

13h30-17h30 tous les jours - Du mardi au
samedi

CERAC

©Expositions archéologiques au Cerac

Castres

Entrée libre.
« Les Premiers Gestes de l’Homme », présentant
l’évolution des outils taillés et des objets façonnés au cours du temps.
www.cerac-archeopole.fr

15h30-23h

> Concerts ZiK en Terrasse au
Choupa
17h-19h

10h-17h

Espace Claude Nougaro

©Mairie d'Aussillon

Aussillon

> Fête des enfants
Accès libre.
La fête des enfants revient !
Ouvert à tous, buvette et goûter
Ateliers ludiques et sensoriels, activités détente,
espace toudoux, sophrologie, vélos atypiques, capoeira, contes, cabanes
aux émotions, Jeux d’eau, chasse au trésor, château gonflable

Snack Crêperie Mini Golf Le Choupa

Accès libre.
Tous les samedis de Juillet d'Août de 17h à 19h
venez profiter de la musique live sur la terrasse
ombragée du Choupa !
05 63 97 15 75
www.lechoupa.com

> Cocorps Danse fait sa Comédie
!

06 10 72 98 98 - 05 63 98 86 15

20h30

Palais des Congrès Pierre Baraillé

Adulte : 10 € - Enfant 5 €
Here we go !
Cette année, Cocorpsdanse fait sa comédie .
Chanteurs, danseurs, musiciens pour vous servir !

> Festival Total Festum
Mairie Aussillon

Accès libre.
Total Festum fait étape à Aussillon !

06 69 91 02 69
www.cocorpsdanse.fr/

Noailhac

05 63 97 71 80

> LE DAHU 2022

> Concert de La Camelote avec
La Pédalo-Brocante
Lameilhé

Gratuit.
Avec La Pédalo-Brocante, La Camelote déballe son
échoppe d’airs d’antan pour vous offrir souvenirs,
anecdotes et chansons françaises totalement réorchestrées.

©La Camelote Pédalo brocante

Castres

17h-20h

ZMAM école de cirque

Participation libre.
Moment convivial de découverte du cirque dans le
jardin de notre école avec concert ou spectacle en
fin de journée. Buvette et restauration sur place.
05 63 61 48 57
www.zmam.free.fr

Samedi 2/07/22

18h

> Garden Circus à l'Ecole de
Cirque de Mazamet

21h30-3h

Stade/Gymnase

Adulte : 7 / 15 € - Enfant 5 €
Randonnée Nocturne VTT (22km +12km optionnels)
et pédestre (10km)
https://rando-le-dahu.jimdosite.com/

©Zmam

Mazamet

Du 1/07 au 31/08/22

> Expositions archéologiques au
CERAC

©Bodegas

Labruguière

Castres

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Du 2 au 3/07/22
Mazamet

Caucalières

> Dimanches au kiosque Charlotte Couleau (Chanson)

> Week-end Magnétisme
La chapelle aux acacias

18h-19h30

Jardin des Promenades

Du 02 juillet 10h au 03 juillet 17h,
Développer la puissance de son magnétisme et lever
le voile sur la thérapie quantique !
Possibilité de participer à 1 jour ou aux 2
Réservation et renseignements au 06 12 47 68 32.

Accès libre.
Tout en douceur, les Dimanches au kiosque vous
donnent rendez-vous de de 18h à 19h30 sous les
ombrages du Jardin des Promenades pour une escapade en musique.

07 89 40 43 04
www.lachapelleauxacacias.fr/

33(0)5 63 61 02 55
www.ville-mazamet.com

Dimanche 3/07/22

> Vide grenier de Valdurenque

8h-18h

Les Buissonnets

©buissonnets

> Vide grenier des Buissonnets
Accès libre.
Premier vide grenier organisé par l'association LES
BUISSONNETS.
Inscriptions les samedis 30 avril et 7 mai.
10 € les 3 mètres.
Restauration et buvette sur place.

9h-17h

Salle des fêtes

Gratuit.
Vide grenier à la salle des fêtes de Valdurenque

Lundi 4/07/22
Mazamet

> Marché de Producteurs de
Mazamet

0563610124

17h-22h

> Les Belles du dimanche
(rassemblement de voitures
anciennes)
9h-13h

©Ville de Castres

Castres

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Rassemblement de voitures anciennes sur la place Jean Jaurès. Une centaine
de voitures et motos anciennes feront les belles sous le regard avisé des
visiteurs et des commerces adjacents.

Esplanade Maison des Mémoires

Accès libre.
Marché de producteurs festif au cœur de la ville,
face au musée du catharisme. Ces marchés réservés
exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans de bouche proposent
des animations nombreuses et variées, assiettes fermières à consommer sur
place etc…
0563613153

Mardi 5/07/22

Carillon Notre Dame de la Platé

Gratuit.
Concert du Carillon Notre Dame de la Platé tous les
premiers dimanche du mois.

> Journée occitane
14h30

Place Pierre-Fabre

©journée occitane

11h

©Concert du Carillon de la Platé

Castres

> Concert du carillon de la Platé

Gratuit.
14h30 | Place Pierre-Fabre : Initiation à la danse
avec Los d’Endacòm
18h | Place Pierre-Fabre : Bal traditionnel avec Los
d’Endacòm

16h

Eglise Saint-Jean Saint-Louis

Gratuit.
16h | Église Saint-Jean-Saint-Louis : Concert avec
Albada et 1re partie avec Cant’Azalais

18h-22h30

Place Pierre-Fabre

Accès libre.
Rencontrez les producteurs locaux, découvrez leurs
produits du terroir et partagez un moment convivial
en famille ou avec vos amis.
05 63 71 58 58

> Les Rues' Cambolesques Panda's Cover Gang
20h-21h45

©Albada

> Journée occitane

> Marché des producteurs de pays

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

©Vide grenier Valdurenque

Valdurenque

Aussillon

> Les Rues' Cambolesques L'Avare

10h30

Parvis du Théâtre

Loisirs Centre

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.

Gratuit.
Une racontine c’est un mélange d’albums, de
comptines, de contes, de musique, et de bien
d’autres choses encore qui vont éveiller l’imaginaire
des bébés lecteurs. Un moment de découverte à partager avec les parents.

05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Public : 0-4 ans
Sur inscription.

Mazamet

05 63 62 41 91

> Visite de savoir-faire : Chipsim
et ses chips artisanales

> Concert "Du Rififi dans les
Pistons"

10h30 - Sur réservation, sous réserve de
disponibilité. Chipsim - ancienne usine SIM - 10
allée des Auques

17h-20h

Gratuit.
De Brel à Aznavour, des Négresses Vertes à
Gainsbourg, Du Rififi dans les Pistons revisite les
standards de la chanson française dans un esprit festif.

Adulte : 8 € - Enfant 4 €
Fabricant de chips artisanales cuites au chaudron, nous vous invitons à
découvrir comment sont fabriquées les chips. La visite se clôturera par un
moment de convivialité autour d'une dégustation.
0563626362 - 0563612707

> Les Rues' Cambolesques - Hula
Hoopla !!!

8h30

Route de Cambounet sur Sor

©Laboratoires Pierre Fabre

Soual

> Visite de savoir-faire : Les
Laboratoires Pierre Fabre
Tarif unique : 10 €
Partez à la découverte des savoir-faire des
Laboratoires Pierre Fabre. Pour la première fois,
venez pénétrer dans ses coulisses et de mieux comprendre les missions, le
fonctionnement et les métiers de l’entreprise sud tarnaise.

©Après-midi archéologie

Enfant 8 €
Grâce aux ateliers thématiques, les enfants
deviennent des spécialistes d’une période ! Ils découvrent l’art du
paléolithique, l’artisanat néolithique, l’écriture antique ou médiévale… Une
variété de thèmes autour de l’archéologie.
www.cerac-archeopole.fr

21h30-22h45

©Caravane du sport tarnais

Castres

Gratuit.
Organisé par le comité départemental olympique et
sportif cet événement fera découvrir une vingtaine
de disciplines sportives au public.

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.

> Les Rues' Cambolesques - Red
Hot Chili Guinguette

Mercredi 6/07/22

Parc de Gourjade

Parvis du Théâtre

05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

CERAC

10h-18h

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.

20h-20h55

Castres

> Caravane du sport tarnais

Place Jean Jaurès

> Les Rues' Cambolesques - La
tente d'Edgar

Du 5/07 au 30/08/22

14h-16h30 tous les jours - Les mardis et jeudis

19h-19h15 et 21h-21h15

05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

0563626362

> Après-midi archéologie au
CERAC

Parc de la Bouriatte

Place Soult

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

©Concert "Du Rififi dans les Pistons"

21h30-23h10

> Racontine pour les tout petits

©Racontine

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

> Malle aux histoires
10h30

Médiathèque de Labruguière

Gratuit.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés dans
leur malle aux histoires pour raconter aux enfants
de 4 à 7 ans des aventures malicieuses, intrigantes,
complètement loufoques et toujours un peu magique. Sur inscription.

©Médiathèque Castres Mazamet

Labruguière

05 63 73 51 20
www.castres-mazamet.fr

18h30-19h30 - Sur réservation
du Berger

Ferme l'Etoile

Tarif unique : 15 €
RDV au parking de la ferme à 18h00 – cours de
18h30 à 19h45
Yoga à la ferme, au cœur de la nature et des animaux avec une vue imprenable
sur la Montagne Noire.
Une rencontre mutuelle entre le monde concret, productif et nourricier d’une
ferme et du yoga.
0563612707 - 0563626362

> Après-midi jeux
15h

> Yoga à la ferme !

Jeudi 7/07/22

Médiathèque de Labruguière

Gratuit.
Pour apprendre en s'amusant, Anaïs, notre
bibliothécaire joueuse, vous a concocté une
sélection de jeux sur la nature à découvrir et à tester
en famille !
Sur inscription.

Aussillon

> Festival Fanfares sans frontières
l'Italie à Aussillon
18h30

Parc de la Mairie

Accès libre.
Le festival revient cette année "en grandes pompes",
avec des nouveautés, de l'originalité et un esprit
très festif !

05 63 73 51 20
www.castres-mazamet.fr

Le Rialet

> Repas Littéraire avec J'MLire
Auberge du Rialet

Castres

> Les Rues' Cambolesques - Hula
Hoopla !!!

Tarifs non communiqués.
Thème : La valise de l'été
http://jmlire.fr/

19h30-19h45 et 21h15-21h30

> Malle aux histoires
10h30

Espace Apollo

Gratuit.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés dans
leur malle aux histoires pour raconter aux enfants
de 4 à 6 ans des aventures malicieuses, intrigantes,
complètement loufoques et toujours un peu magiques.

©Médiathèque Castres Mazamet

Mazamet

> Petits bals occitans de l'été

Espace Apollo

Accès libre.
Sieste musicale pour un moment zen
Thème de cette sieste: pépites zen
Offrez - vous un moment de relaxation au cœur de
la journée : fermez les yeux et écoutez les titres sélectionnés chaque mois
par vos bibliothécaires.
Sur inscription - Public adulte.
05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

19h30-21h
©Médiathèque CACM

13h

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

> Sieste musicale

Place Soult

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Rendez-vous tout l'été pour redécouvrir le plaisir,
la richesse et la convivialité des danses
traditionnelles!
Ce soir rendez-vous avec le groupe Los d'Endacom

> Les Rues' Cambolesques - 1, 2,
3 Savane
20h-20h50

Parvis du Théâtre

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

©Petits bals occitans de l'été

19h30

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

> Les Rues' Cambolesques Des-unis
21h30-22h05

Du 7 au 9/07/22
Mazamet

Place Soult

> Festival Fanfares Sans
Frontières

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.

Centre ville
Accès libre.
Le festival revient cette année "en grandes pompes",
avec des nouveautés, de l'originalité et un esprit
très festif !
Majorettes, bandas, spectacles de rue, spectacle pyrotechnique ! Il y en aura
pour tous les goûts !

05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Caucalières

> Soirée privée Guinguette - Why
Not
17h

Vendredi 8/07/22

La chapelle aux acacias

Castres

Jeudi 07 juillet 2022 à 17h,
Soirée Guinguette dans le Parc de La Chapelle aux
Acacias - Soirée Privée
10€ l'entrée - enfants gratuits

> Les Rues' Cambolesques - Les
Horsemen - Les Goulus
11h-11h55 et 21h-21h55

07 89 40 43 04
www.lachapelleauxacacias.fr/

> Voyage sonore aux bols tibétains
19h-20h - Sur réservation

Energie et soin

Tarif unique : 12 €
Envie d’une pause, de revenir à l’instant présent ?
De voyager grâce aux sons des Bols Tibétains ?
BIENVENUE!
Les sons des bols tibétains ont de nombreux bienfaits, les vibrations résonnent
à l’intérieur de notre corps et libèrent les tensions accumulées.
0563612707 - 0563626362

> Apéro-concerts Les Jeudis de
l'été
19h-21h

cafés du centre ville et environs

Accès libre.
Différents groupes de musiques vont animer les
différentes places du centre ville par des apéros
concerts gratuits, pour se retrouver en terrasse et faire la fête.
Quai de l’Arnette : Ganachoux Band
Cours René Reille : Shab
Les Montagnès : Jamango
05 63 61 02 55

Pont-de-Larn

> Festival des Fanfares sans
Frontières
19h

La Halle du Claouzou

Accès libre.
Le festival arrive cette année à la Pont de Larn avec
un esprit très festif !
Les Majorettes de Mostar en Bosnie seront là pour vous divertir.
Buvette et restauration sur place.
05 63 61 14 05

©Eveil des sens

Mazamet

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

> Les Rues' Cambolesques - Le
Bistro
20h-20h40

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

> Les Rues' Cambolesques Uzumaki
22h-22h45

Parvis du Théâtre

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Mazamet

> Les Rues' Cambolesques Cacophonium

> Soirée jeux
20h30-22h30

Espace Apollo

18h-22h

Accès libre.
Joueurs occasionnels, curieux ou confirmés, venez
tester toutes les nouveautés de la ludothèque du
réseau et partager un moment convivial en famille
ou entre amis.
Sur inscription- A partir de 10 ans.

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

19h

Place du village

Accès libre.
Venez vous restaurer en musique au marché des
producteurs de Noailhac !!!
05 63 50 50 05
http://mairie-noailhac81.fr/

Du 8 au 9/07/22
Mazamet

> Braderie des commerçants ACM
Accès libre.
Retrouvez la grande braderie organisée par
l'Association des Commerçants Mazamétains.
L'occasion de faire de bonnes affaires !
05 63 61 40 02

19h30-20h15

Place Soult

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

> Les Rues' Cambolesques Nitrozika
Place jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Du 8 au 10/07/22

Mazamet

Pont-de-Larn

> 1er grand prix de la Barouge
Association Sportive Golf de La Barouge
Compétition

> Concerts ZiK en Terrasse au
Choupa
17h-19h

Snack Crêperie Mini Golf Le Choupa

Accès libre.
Tous les samedis de Juillet d'Août de 17h à 19h
venez profiter de la musique live sur la terrasse
ombragée du Choupa !

05.63.61.06.72

Samedi 9/07/22

05 63 97 15 75
www.lechoupa.com

Castres

> Les Rues' Cambolesques - La
Guinguette à Roulettes
Place Jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

> Les Rues' Cambolesques Uzumaki

22h-22h45

Centre ville

11h30 et 21h

©otcm

Noailhac

> Maché de producteurs

Place Soult

Saint-Amans-Soult

> Summer Retro Day; 2ème
édition
10h

Le Tortill'Art

Entrée libre.
Un vent de Vintage, Rétro et Glamour va à nouveau
souffler.
Dès 10h jusqu'à tard, défilés, autos et motos anciennes, baptême, relooking,
shooting photo, stands...
Spectacle avec Duo Dapasong à 21h30
Restauration sur place.
33(0)5 63 98 30 43
www.saint-amans-soult.fr

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Du 9/07 au 10/08/22
Labruguière

> Exposition "Trames Graphiques"
Gratuit.
Exposition de peinture de Fabienne Becuwe et
Marjorie Pradat.
07 67 42 85 51

Dimanche 10/07/22
Castres

> Les Rues' Cambolesques - Zig
Zag
Place jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Place jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Castres

> Les Rues' Cambolesques Rencontres
Parvis du Théâtre

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

> Les Rues' Cambolesques Contact
20h30-21h20

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Accès libre.
Marché de producteurs festif au cœur de la ville,
face au musée du catharisme. Ces marchés réservés
exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans de bouche proposent
des animations nombreuses et variées, assiettes fermières à consommer sur
place etc…
0563613153

Mardi 12/07/22
Castres

> Marché des producteurs de pays
18h-22h30

Place Pierre-Fabre

Accès libre.
Rencontrez les producteurs locaux, découvrez leurs
produits du terroir et partagez un moment convivial
en famille ou avec vos amis.

> Les Rues' Cambolesques Balade(s)
19h-20h15
la Platé

Parvis de l'église Notre-Dame de

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège de rendez-vous insolites
dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion à vivre à chaque coin
de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Lundi 11/07/22

19h30-20h15

Esplanade Maison des Mémoires

05 63 71 58 58

> Les Rues' Cambolesques - Les
Zèles d'Obus
20h30-21h05

> Marché de Producteurs de
Mazamet
17h-22h

ADAGE

19h30-19h55

Mazamet

> Les Rues' Cambolesques Animaniversaire
20h30-21h20

Parvis du Théâtre

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

> Les Rues' Cambolesques Ghetto Blaster
21h30-23h15

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Tous les soirs en cœur de ville, le festival Les Rues'
Cambolesques vous invite à découvrir un florilège
de rendez-vous insolites dédiés aux arts de rues. De beaux moments d’évasion
à vivre à chaque coin de rue.
05 63 71 58 58
www.ville-castres.fr

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Mazamet

> Apéro Coch'

> Yoga à la fraîche !

19h-20h

Lac des

Tarif unique : 15 €
RDV au petit parking route de Cahuzac, à 8h – cours
8h30-9h30
Un Yoga au bord du lac, dans un écrin de verdure, à la fraiche et dans la
douceur du réveil de ses eaux. Baignade possible après la séance !

05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com/

> A portée de rue - Nathalie
dessay et Philippe Cassard

0563612707 - 0563626362

21h30
Platé

> Visites guidées nocturnes
Hautpoul aux Flambeaux

Gratuit.
La musique classique investit des lieux
emblématiques du centre-ville avec le festival À Portée de rue. Des musiciens
de renommée internationale sont au programme de ces concerts organisés
en plein air.

Village médiéval

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-12 ans) : 4 € - Adolescent : 7 €
Découvrez l'histoire d'Hautpoul à la lueur des flambeaux, accompagné du
troubadour "Aymeric de Miraval".
Soirée magique, idéal en famille !

05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

Labruguière

> Sieste musicale

05 63 61 27 07 - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

13h

Aussillon

> Exposition "Ha Ha Art"
15h-19h tous les jours - Du mardi au dimanche
Ancienne Ecole Aussillon-Village

05 63 62 41 91

Accès libre.
Expo collective d'artistes locaux autour du rire et
de l'humour !
12ème édition !

Mazamet

> Voyage sonore aux bols tibétains
20h-21h - Sur réservation

05 63 98 43 73

Mercredi 13/07/22
©Feu d'artifice

Boissezon
Adulte : 12 € - Enfant 8 €
Grand feu d'artifice et repas dansant. Sur réservation
possible jusqu'au 6 juillet au 06 17 75 28 20

> Feu d'Artifice Intercommunal au
Lac des Montagnès

Loisirs Centre

Gratuit.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés dans
leur malle aux histoires pour raconter aux enfants
de 4 à 6 ans des aventures malicieuses, intrigantes,
complètement loufoques et toujours un peu magique. Sur inscription.

©Médiathèque Castres Mazamet

10h30

22h30

Lac des Montagnès

Accès libre.
Au programme : un spectacle pyrotechnique
éblouissant, des espaces gourmands et buvettes et
le spectacle dansant de Fredo Orchestra.
Feu d'Artifice tiré sur la lac vers 22h30/23h, animations et restauration sur
place.
05 63 61 02 55

05 63 62 41 91

Energie et soin

Tarif unique : 12 €
Envie d’une pause, de revenir à l’instant présent ?
De voyager grâce aux sons des Bols Tibétains ?
BIENVENUE!
Les sons des bols tibétains ont de nombreux bienfaits, les vibrations résonnent
à l’intérieur de notre corps et libèrent les tensions accumulées.
0563612707 - 0563626362

Castres

> Malle aux histoires

Médiathèque de Labruguière

Accès libre.
Offrez-vous un moment de relaxation au coeur de
la journée : fermez les yeux et écoutez les titres
sélectionnés par vos bibliothécaires.
En juin, laissez-vous bercer par les chants de la nature...
Sur inscription - Public adulte.

Du 12/07 au 7/08/22

> Feu d'artifice et repas dansant

Parvis de l'église Notre-Dame de la

©Médiathèque CACM

21h-22h30 - Sur réservation
d'Hautpoul

Embarcadère Coche d'eau

Plein tarif : 20 €
À partir de 18 ans
Dégustation de vin ou bière sur le Coche d'eau

©Eveil des sens

8h30-9h30 - Sur réservation
Montagnès

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Pont-de-Larn

Vendredi 15/07/22

> Ateliers Arts Orientaux

> Le petit marché de Boissezon

La MJC Saint Baudille organise des ateliers peinture
ouvertes à tous !

17h30

Gratuit.
Il est de retour ! Votre petit marché avec ses fruits,
légumes, sorbets, biscuits à l'ail, pains et brioche,
fromage de chèvre, oeufs, truites sous toutes ses
formes, avec cette année l'arrivée de votre traiteur L'autan et la Brasserie
Des Sages;

05 63 61 45 05

Du 13 au 21/07/22
Pont-de-Larn

> Exposition La croisée de Arts
10h30-20h tous les jours

05 63 50 52 59

Salle Thirondel

Castres

Entrée libre.
23 magnifiques tapis d’Art Sacré anciens, en
avant-première du futur Musée du château de
St-Amans-Valtoret.

> Partir en livre
14h30

Jeudi 14/07/22

Boulevard des Lices

Gratuit.
Fête Nationale du 14 juillet

©Fête Nationale

Castres

> Fête Nationale

Parc de Gourjade

Gratuit.
L'archéologie ça creuse. Atelier animé par le
CERAC.
Animation à partir de 8 ans.
Rendez-vous au Parc de Gourjade.

05 63 61 45 05

11h

1 rue du Fort

05 63 62 41 91

> A portée de rue - Découverte de
talents
18h

Hôtel de Poncet

> A portée de rue
- Duo Fortecello
et La Cecilia

Gratuit.
La musique classique investit des lieux
emblématiques du centre-ville avec le festival À
Portée de rue. Des musiciens de renommée internationale sont au programme
de ces concerts organisés en plein air.

19h Cour du collège
des Cèdres

05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

Gratuit.
La musique classique investit des lieux emblématiques du centre-ville avec
le festival À Portée de rue. Des musiciens de renommée internationale sont
au programme de ces concerts organisés en plein air.

> A portée de rue - Duo
Schiavo-Marchegiani

05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

Mazamet

> Apéro-concerts Les Jeudis de
l'été
19h-21h

cafés du centre ville

Accès libre.
Différents groupes de musiques vont animer les
différentes places du centre ville par des apéros
concerts gratuits, pour se retrouver en terrasse et faire la fête.
Quai Cazenave : Debozzman
Place Olombel : So Nice
Place Georges Tournier : Pippermint
05 63 61 02 55

©Le petit marché de Boissezon

Boissezon

MJC Saint Baudille

19h

Hôtel de Poncet

Gratuit.
La musique classique investit des lieux
emblématiques du centre-ville avec le festival À
Portée de rue. Des musiciens de renommée internationale sont au programme
de ces concerts organisés en plein air.
05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

> A portée de rue - Laure
Favre-Kahn
21h30
Platé

Parvis de l'église Notre-Dame de la

Gratuit.
La musique classique investit des lieux
emblématiques du centre-ville avec le festival À Portée de rue. Des musiciens
de renommée internationale sont au programme de ces concerts organisés
en plein air.
05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

©Partir en livre

10h-18h

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Saint-Amans-Soult

Mazamet

> Marché des Producteurs de
Pays à St Amans Soult
17h-22h

> Concerts ZiK en Terrasse au
Choupa

Espace gare - le Tortill'Art

17h-19h

De 17h00 à 22h00 venez dégustez les spécialités
préparées par les producteurs locaux.
Sur place ou à emporter, vous ravirez vos papilles !

Accès libre.
Tous les samedis de Juillet d'Août de 17h à 19h
venez profiter de la musique live sur la terrasse
ombragée du Choupa !

33(0)5 63 98 30 43
www.saint-amans-soult.fr

05 63 97 15 75
www.lechoupa.com

Samedi 16/07/22

Dimanche 17/07/22

> Partir en livre
15h

Parc de Gourjade

Gratuit.
Murder party "le Seigneur empoisonné" au Parc de
Gourjade.
A partir de 10 ans.
05 63 62 41 91

> A portée de rue - Découverte de
talents
Parvis de l'église Notre-Dame de la Platé

Gratuit.
La musique classique investit des lieux
emblématiques du centre-ville avec le festival À
Portée de rue. Des musiciens de renommée internationale sont au programme
de ces concerts organisés en plein air.
05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

> A portée de rue - Novafonic
Quartet
19h

©Partir en livre

Castres

18h

Snack Crêperie Mini Golf Le Choupa

Mazamet

> Dimanches au kiosque Wildflower Union (Soul Folk)
18h-19h30

Jardin des Promenades

Accès libre.
Tout en douceur, les Dimanches au kiosque vous
donnent rendez-vous de de 18h à 19h30 sous les
ombrages du Jardin des Promenades pour une escapade en musique.
33(0)5 63 61 02 55
www.ville-mazamet.com

Lundi 18/07/22
Mazamet

> Marché de Producteurs de
Mazamet
17h-22h

Esplanade Maison des Mémoires

Accès libre.
Marché de producteurs festif au cœur de la ville,
face au musée du catharisme. Ces marchés réservés
exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans de bouche proposent
des animations nombreuses et variées, assiettes fermières à consommer sur
place etc…

Parvis de l'église Notre-Dame de la Platé

Gratuit.
La musique classique investit des lieux
emblématiques du centre-ville avec le festival À
Portée de rue. Des musiciens de renommée internationale sont au programme
de ces concerts organisés en plein air.
05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

> A portée de rue - Clara Cernat
et Thierry Huillet
21h30

Hôtel de Poncet

Gratuit.
La musique classique investit des lieux
emblématiques du centre-ville avec le festival À
Portée de rue. Des musiciens de renommée internationale sont au programme
de ces concerts organisés en plein air.
05 63 62 63 62
www.ville-castres.fr

0563613153

Du 18 au 22/07/22
Mazamet

> Stage de cirque
10h-17h tous les jours - Accueil possible dès
9h30

ZMAM école de cirque

Plein tarif : 130 €
De 5 à 14 ans
Stage pour les 5 -14 ans.
Découverte et initiation aux arts du cirque.
Amener son pique nique.
05 63 61 48 57 - 07 66 88 91 47
www.zmam.free.fr

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Mardi 19/07/22

Mercredi 20/07/22

Castres
18h-22h30

> Racontine pour les tout petits

Place Pierre-Fabre

10h30

Accès libre.
Rencontrez les producteurs locaux, découvrez leurs
produits du terroir et partagez un moment convivial
en famille ou avec vos amis.

Loisirs Centre

Gratuit.
Une racontine c’est un mélange d’albums, de
comptines, de contes, de musique, et de bien
d’autres choses encore qui vont éveiller l’imaginaire
des bébés lecteurs. Un moment de découverte à partager avec les parents.

05 63 71 58 58

Public : 0-4 ans
Sur inscription.

Mazamet

> Yoga panoramique !

> Partir en livre

Tarif unique : 15 €
Prenez de la hauteur avec un Yoga matinal au cœur
de ce village médiéval unique au panorama
exceptionnel !
RDV au parking du village de Hautpoul à 8h – cours 8h30-9h30

14h30

Gratuit.
La parure préhistorique, tout un art! Atelier animé
par le CERAC.
Animation à partir de 8 ans.
Rendez-vous au Parc de Gourjade.

10h - Sur inscription

©Médiathèque CACM

0563612707 - 0563626362

> Atelier numérique Fix the Factory
à partir de 8 ans
Espace Apollo

05 63 62 41 91

> Apéro Coch'
19h-20h

Gratuit.
Fix the factory est une application très amusante
qui permet
de s'initier à la programmation informatique. Cet atelier vous
apprendra à programmer les mouvements d'un robot pour lui
faire éviter des obstacles.

05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com/

Labruguière

> Racontine

> Visites guidées nocturnes
Hautpoul aux Flambeaux

10h30

Village médiéval

05 63 73 51 20
www.castres-mazamet.fr

Mazamet

> Animation pêche aux
écrevisses

05 63 61 27 07 - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

10h-12h

8h30 - Sur réservation, sous réserve de
Route de Cambounet sur Sor

Tarif unique : 10 €
Partez à la découverte des savoir-faire des
Laboratoires Pierre Fabre. Pour la première fois, venez pénétrer dans ses
coulisses et de mieux comprendre les missions, le fonctionnement et les
métiers de l’entreprise sud tarnaise.

©Laboratoires Pierre Fabre

Soual

> Visite de savoir-faire : Les
Laboratoires Pierre Fabre

Médiathèque de Labruguière

Gratuit.
Le rendez-vous des histoires pour les plus petits
(0-4 ans)
Sur inscription

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-12 ans) : 4 € - Adolescent : 7 €
Découvrez l'histoire d'Hautpoul à la lueur des flambeaux, accompagné du
troubadour "Aymeric de Miraval".
Soirée magique, idéal en famille !

0563626362

Embarcadère Coche d'eau

Plein tarif : 20 €
À partir de 18 ans
Dégustation de vin ou bière sur le Coche d'eau

05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

21h-22h30 - Sur réservation
d'Hautpoul

Parc de Gourjade

©Partir en livre

05 63 62 41 91

Château bas de

Lac des Montagnès

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-18 ans) : 5 €
Découvrez et pêchez l'écrevisse américaine, avec
un guide de pêche. Comprenez comment notre écrevisse autochtone,
disparaît petit à petit...
Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme.
05 63 61 27 07 - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

©Médiathèque CACM

8h30-9h30 - Sur réservation
Hautpoul

disponibilité.

©Racontine

Castres

> Marché des producteurs de pays

> Malle aux histoires
Espace Apollo

Gratuit.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés dans
leur malle aux histoires pour raconter aux enfants
de 4 à 6 ans des aventures malicieuses, intrigantes,
complètement loufoques et toujours un peu magiques.

Energie et soin

©Eveil des sens

20h-21h - Sur réservation

Tarif unique : 12 €
Envie d’une pause, de revenir à l’instant présent ?
De voyager grâce aux sons des Bols Tibétains ?
BIENVENUE!
Les sons des bols tibétains ont de nombreux bienfaits, les vibrations résonnent
à l’intérieur de notre corps et libèrent les tensions accumulées.

0563612707 - 05 63 62 63 62
wwww.tourisme-castresmazamet.com

19h-21h

cafés du centre ville

Accès libre.
Durant tout l’été, la ville sera rythmée aux sons de
différents groupes de musiques, qui vont animer les
différentes places du centre ville par des apéros concerts gratuits, pour se
retrouver en terrasse et faire la fête.
Place Olombel : Eighty Mighty

> Visites guidées nocturnes
Hautpoul aux Flambeaux

05 63 61 02 55

Village médiéval

Vendredi 22/07/22

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-12 ans) : 4 € - Adolescent : 7 €
Découvrez l'histoire d'Hautpoul à la lueur des flambeaux, accompagné du
troubadour "Aymeric de Miraval".
Soirée magique, idéal en famille !

Aussillon

> Concert Caravane-bal
19h

05 63 61 27 07 - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

Parc de la Mairie

Accès libre.
En bal et vous, concert - bal dont vous êtes le
héros !

Jeudi 21/07/22
Castres
Médiathèque de Castres-Zola

©Médiathèque CACM

05 63 97 71 80

> Sieste musicale
13h

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-12 ans) : 4 €
Visite guidée à pied du centre ville de Mazamet à la découverte de l’épopée
du délainage.

> Apéro-concerts Les Jeudis de
l'été

0563612707 - 0563626362

21h-22h30 - Sur réservation
d'Hautpoul

> Visite guidée de Mazamet, au fil
de la laine
10h30-12h - Sur réservation Parvis de la
Maison des Mémoires / Musée du Catharisme

05 63 97 53 50
www.castres-mazamet.com

> Voyage sonore aux bols tibétains

Mazamet

Accès libre.
Offrez-vous un moment de relaxation au coeur de
la journée : fermez les yeux et écoutez les titres
sélectionnés par vos bibliothécaires.
En juin, laissez-vous bercer par les chants de la nature...
Sur inscription - Public adulte.

Place Jean Jaurès

Gratuit.
Rendez-vous tout l'été pour redécouvrir le plaisir,
la richesse et la convivialité des danses
traditionnelles!
Ce soir rendez-vous avec le groupe Brancaleone

La Parlotte

05 63 98 43 73
www.laparlotte.fr/#/home

Castres

> Partir en livre
©Petits bals occitans de l'été

19h30-21h

20h30

Gratuit.
"Les Enfants du Marais"

05 63 62 41 91

> Petits bals occitans de l'été

> Ciné Plein Air à Aussillon

14h30

Parc de Gourjade

Gratuit.
Joue avec l'archéologie. Atelier animé par le
CERAC. Animation à partir de 6 ans.
Rendez-vous au Parc de Gourjade.
05 63 62 41 91

©Partir en livre

10h30

©Médiathèque Castres Mazamet
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Mazamet

Navès

> Atelier d'équithérapie
17h30-20h - Sur réservation
- Viviers le Montagnes

> Concerts ZiK en Terrasse au
Choupa

Ecurie des Bels

17h-19h

Tarif unique : 50 €
Atelier de médiation avec le cheval.
A partir d’un thème, cet atelier permettra aux
participants d’établir une connexion avec eux même pour identifier les failles
émotionnelles qui sont un frein à notre épanouissement.

Accès libre.
Tous les samedis de Juillet d'Août de 17h à 19h
venez profiter de la musique live sur la terrasse
ombragée du Choupa !
05 63 97 15 75
www.lechoupa.com

0563612707 - 0563626362
www.tourisme-castresmazamet.com/fr/visites-guidees/individuels/reserver/

Pont-de-Larn

> Maché de producteurs

©otcm

Noailhac
19h

06 08 45 26 43

Du 23 au 24/07/22

05 63 50 50 05
http://mairie-noailhac81.fr/

Mazamet

> Fête de Roquerlan

Du 22 au 24/07/22

Roquerlan

Écurie Montagne Noire
Accès libre.
Parcours et programmes à venir.
Nouveauté, le départ et l’arrivée se feront au jardin
des Promenades et l’organisation vous réserve une
grande soirée le samedi avec bodegas et dj toute la soirée.

©Ecurie Montagne Noire

Mazamet

> Rallye Montagne Noire

> Marché de Producteurs de
Mazamet
17h-22h

Gratuit.
Balade contée avec Grégoire Albisetti au Parc de
Gourjade.
05 63 62 41 91

©Partir en livre

Castres
10h30 pour les 3-6 ans 15h pour les 6-11 ans

06 63 61 27 07

Mazamet

Samedi 23/07/22

Parc de Gourjade

Accès libre.
La fête de Roquerlan, organisée par le comité des
fêtes battra son plein durant trois jours!

Lundi 25/07/22

05 63 61 67 66
www.rallyemontagnenoire.com

> Partir en livre

> Fête de la Môle
Fête de la Môle; programme 2022 à venir

Place du village

Accès libre.
Venez vous restaurer en musique au marché des
producteurs de Noailhac !!!

Esplanade Maison des Mémoires

Accès libre.
Marché de producteurs festif au cœur de la ville,
face au musée du catharisme. Ces marchés réservés
exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans de bouche proposent
des animations nombreuses et variées, assiettes fermières à consommer sur
place etc…
0563613153

Du 25/07 au 18/09/22
Mazamet

Caucalières

> Feu d'artifice
22h30

Snack Crêperie Mini Golf Le Choupa

Stade communal

Accès libre.
La commune de Caucalières organise son feu
d'artifice!
Venez nombreux sur le stade communal !
Programme de la soirée en cours d'élaboration.
05 63 61 21 13

> Exposition "Aquarelles des
Châteaux du Pays Cathare"
Musée du Catharisme
Accès libre.
Exposition d’aquarelles sur les châteaux du pays
cathare.
05 63 61 56 56
www.museeducatharisme.fr

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

Mardi 26/07/22

Du 26 au 28/07/22

Aussillon

Mazamet

> Caravane du Sport Tarnais

> Visite conférence du Musée du
Catharisme

Avenue du Stade

Gratuit.
Dans la perspective des Jeux Olympiques Paris
2024, le Département a été labellisé Terre de Jeux
et vous propose de découvrir le sport sous toutes
ses formes.
www.tarn.fr/actualites/la-caravane-du-sport-tarnais

15h tous les jours - Sur réservation
du Catharisme

Tarif réduit : 3.5 / 5 €
À partir de 11 ans
Les visites guidées de l’été du Musée du
Catharisme : mardi 26 juillet et jeudi 28 juillet.
05 63 61 56 56
www.museeducatharisme.fr

Castres

> Marché des producteurs de pays
18h-22h30

Mercredi 27/07/22

Place Pierre-Fabre

Castres

Accès libre.
Rencontrez les producteurs locaux, découvrez leurs
produits du terroir et partagez un moment convivial
en famille ou avec vos amis.

> Malle aux histoires
10h30

Loisirs Centre

Gratuit.
Les bibliothécaires piochent des nouveautés dans
leur malle aux histoires pour raconter aux enfants
de 4 à 6 ans des aventures malicieuses, intrigantes,
complètement loufoques et toujours un peu magique. Sur inscription.

05 63 71 58 58

Mazamet

> Yoga au sommet
18h30-19h30 - Sur réservation

05 63 62 41 91

Pic de Nore

Tarif unique : 15 €
Pic de Nore : le bien-être au sommet !
S’imprégner de la nature préservée au plus haut
sommet de la montagne noire, un panorama et une
vue exceptionnelle.
RDV parking du PIC de Nore à 18h – Cours 18h30-19h30

> Apéro Coch'
19h-20h

Embarcadère Coche d'eau

Plein tarif : 20 €
À partir de 18 ans
Dégustation de vin ou bière sur le Coche d'eau
05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com/

0563612707 - 0563626362

Mazamet

> Visites guidées nocturnes
Hautpoul aux Flambeaux
21h-22h30 - Sur réservation
d'Hautpoul

Musée

> Visite de savoir faire : Dans
l'antre du fantastique

Village médiéval

14h30-16h
Strasbourg

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-12 ans) : 4 € - Adolescent : 7 €
Découvrez l'histoire d'Hautpoul à la lueur des flambeaux, accompagné du
troubadour "Aymeric de Miraval".
Soirée magique, idéal en famille !

Fantastic' Art - 82 rue de

Tarif unique : 10 €
Étrange, féérique, hors du commun… Les
qualificatifs sont nombreux pour décrire l’univers atypique de Fantastic Art.
Amateurs d’heroic-fantaisy, de science-fiction, de steam-punk ou simples
curieux, venez vite découvrir cet espace extraordinaire !

05 63 61 27 07 - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

0563626362 - 0563612707

> Visite de savoir-faire : Les
Laboratoires Pierre Fabre
8h30

Route de Cambounet sur Sor

Tarif unique : 10 €
Partez à la découverte des savoir-faire des
Laboratoires Pierre Fabre. Pour la première fois,
venez pénétrer dans ses coulisses et de mieux comprendre les missions, le
fonctionnement et les métiers de l’entreprise sud tarnaise.
0563626362

©Laboratoires Pierre Fabre

Soual

> Musée en famille
15h

Musée du Catharisme

Tarif unique : 3.5 €
Le Musée du catharisme vous propose une visite
en famille !
Un environnement pédagogique et familial qui plaira
à vos enfants !
05 63 61 56 56
www.museeducatharisme.fr

©Médiathèque Castres Mazamet

10h-18h

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

> Visites guidées nocturnes
Hautpoul aux Flambeaux
21h-22h30 - Sur réservation
d'Hautpoul

> Apéro-concerts Les Jeudis de
l'été

Village médiéval

19h-21h

Accès libre.
Différents groupes de musiques vont animer les
différentes places du centre ville par des apéros
concerts gratuits, pour se retrouver en terrasse et faire la fête.
Quai de l’Arnette : Alkaline
Cours René Reille : Jamango

Adulte : 9 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-12 ans) : 4 € - Adolescent : 7 €
Découvrez l'histoire d'Hautpoul à la lueur des flambeaux, accompagné du
troubadour "Aymeric de Miraval".
Soirée magique, idéal en famille !
05 63 61 27 07 - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

05 63 61 02 55

Payrin-Augmontel

Du 28 au 30/07/22

> Animation pêche à la ligne
10h-12h

cafés du centre ville

Aiguefonde

Espace nature Lo Bruguet

> Stage de musique traditionnelle
Argentine

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-18 ans) : 5 €
Découvrez le milieu aquatique et pêchez à la ligne,
avec un guide de pêche.
Mon premier poisson, je monte ma ligne comme un grand, les petites bêtes,
la vie d'un cours d'eau, qu'est ce qu'un poisson ?...
Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme.

Route d'Aiguefonde,
En pleine nature, au pied de la Montagne Noire dans
le village d'Aiguefonde (Tarn), nous proposons un
stage de musique argentine comme une immersion
dans le folklore traditionnel de ce pays.

05 63 61 27 07 - 05 63 62 63 62
www.tourisme-castresmazamet.com

Vendredi 29/07/22

Jeudi 28/07/22

Aussillon

> Concert hommage à Jean
Sébastien Bach
21h

Eglise Notre Dame de la Platé

Gratuit.
Concert d’orgue, ténor, basse et deux flûtes
traversières, présenté dans le cadre de l’anniversaire
de la disparition de Jean-Sébastien Bach le 28 juillet 1750.

©Concert hommage à Jean Sébastien Bach

Castres

> Fête du Parc de la Mairie
19h30

Mairie Aussillon

Accès libre.
Pique nique musical et soirée festive dans le parc
de la Mairie à partir de 19h.
05 63 97 71 80

> Pique-nique musical
Mazamet

19h30

> Visite guidée de Mazamet, au fil
de la laine

Accès libre.
Pique nique musical animé par "Groupe Esperanza"
100% latino.

10h30-12h - Sur réservation Parvis de la
Maison des Mémoires / Musée du Catharisme

05 63 97 71 80

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 6 ans.
- Enfant (6-12 ans) : 4 €
Visite guidée à pied du centre ville de Mazamet à la découverte de l’épopée
du délainage.

> Le petit marché de Boissezon
17h30

Energie et soin

Tarif unique : 12 €
Envie d’une pause, de revenir à l’instant présent ?
De voyager grâce aux sons des Bols Tibétains ?
BIENVENUE!
Les sons des bols tibétains ont de nombreux bienfaits, les vibrations résonnent
à l’intérieur de notre corps et libèrent les tensions accumulées.
0563612707 - 0563626362

©Eveil des sens

19h-20h - Sur réservation

1 rue du Fort

Gratuit.
Il est de retour ! Votre petit marché avec ses fruits,
légumes, sorbets, biscuits à l'ail, pains et brioche,
fromage de chèvre, oeufs, truites sous toutes ses
formes, avec cette année l'arrivée de votre traiteur L'autan et la Brasserie
Des Sages;
05 63 50 52 59

©Le petit marché de Boissezon

Boissezon

0563612707 - 05 63 62 63 62
wwww.tourisme-castresmazamet.com

> Voyage sonore aux bols tibétains

Parc de la Mairie

Agenda des manifestations - Destination Castres Mazamet

> Concerts ZiK en Terrasse au
Choupa

Navès

> Atelier d'équithérapie

17h-19h

Ecurie des Bels

Accès libre.
Tous les samedis de Juillet d'Août de 17h à 19h
venez profiter de la musique live sur la terrasse
ombragée du Choupa !

Tarif unique : 50 €
Atelier de médiation avec le cheval.
A partir d’un thème, cet atelier permettra aux
participants d’établir une connexion avec eux même pour identifier les failles
émotionnelles qui sont un frein à notre épanouissement.

05 63 97 15 75
www.lechoupa.com

0563612707 - 0563626362
www.tourisme-castresmazamet.com/fr/visites-guidees/individuels/reserver/

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

Pont-de-Larn

... 7/07/22

> Soirée Jazz avec le groupe "Jazz
et Prohibition"
19h30 - Heure à confirmer

Mazamet
> Exposition "Les Villas de la Vallée"

Halle du Claouzou

Tous les jours

Tarifs non communiqués.
Plongez dans l'univers des années folles et des
speakeasies!"
Un répertoire ragtime, charleston, black bottom, swing,
emprunt aux premiers "musicals" de Broadway et music-hall,
un jazz de cabarets plus ou moins louches, à la fois interdits et très prisés.

05 63 61 56 56
www.museeducatharisme.fr

Saint-Amans-Soult

17h-18h

©Rémi Ladoré

... 10/07/22

Le Tortill'art

06 13 04 20 40
www.festik.net/billets/tourisme-imaginaire

... 10/07/22

> Marché des Producteurs de
Pays à St Amans Soult

Boissezon
> Exposition "L'alimentation dans les
tranchées"

Espace gare - le Tortill'Art

14h-18h tous les jours
derrière le musée

De 17h00 à 22h00 venez dégustez les spécialités
préparées par les producteurs locaux.
Sur place ou à emporter, vous ravirez vos papilles !

Samedi 30/07/22

05 63 50 86 30
www.lemilitarial.com

Participation libre.
Moment convivial de découverte du cirque dans le
jardin de notre école avec concert ou spectacle en
fin de journée. Buvette et restauration sur place.
05 63 61 48 57
www.zmam.free.fr

©Zmam

Mazamet

ZMAM école de cirque

Salle communale

Gratuit.
Une exposition retraçant les conditions
d'alimentation des soldats au front durant la Première Guerre Mondiale". Un
sujet rarement traité mais combien important pour les soldats.

33(0)5 63 98 30 43
www.saint-amans-soult.fr

> Garden Circus à l'Ecole de
Cirque de Mazamet

Centre

10 ANS / 10 EVENEMENTS : Les Tokinamaks

05 63 97 98 08
www.tourisme-thoremontagnenoire.fr/

15h30-23h

Aussillon
> Les Tokinamak du Tourisme Imaginaire
Tous les jours Sur réservation
Bradford

Gratuit.
À partir de 5 ans
Découvrez Le Magistorien, spectacle de magie pour
la famille et entrez dans univers enivrant, entre Harry
Potter et Jules Vernes.

17h-22h

Musée du Catharisme

Accès libre.
Exposition réalisée par les photographes de la
Région Occitanie à l’occasion de la parution du livre,
issu de l’inventaire du patrimoine sur le Parc naturel
régional du Haut-Languedoc.

05 63 61 14 05

> Spectacle "Le Magistorien" de
Rémi Ladoré

Snack Crêperie Mini Golf Le Choupa

©lemilitarial.com

17h30-20h - Sur réservation
- Viviers le Montagnes

... 31/10/22

Castres
> Exposition : L’Affaire Sirven, une famille
de Castres défendue par Voltaire

Mazamet
> Exposition : Sur les rails

©L'Affaire Sirven

... 18/09/22

Tous les jours En juin et septembre du mardi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. En juillet
et août du lundi au dimanche de 10h à 12h et de

Le long de la Voie Verte Passa

Gratuit.
Proposée par le Parc tout au long de la voie verte,
cette exposition permet de faire ressurgir le passé,
sur les rails qui reliaient autrefois Bédarieux à
Mazamet, en empruntant ce qui est aujourd’hui la voie verte.

Musée Jean Jaurès

Gratuit.
C’est à la lumière de ces documents inédits et en partenariat avec le musée
du Protestantisme de Ferrières que le Centre national et musée Jean Jaurès
et les Archives municipales de la Ville de Castres reviennent sur cette
douloureuse affaire.

04 67 97 38 22
www.parc-haut-languedoc.fr

Mazamet
> "1 2 3, Nous jouons au bois" :
Comptines et chansons en jouets

... 30/09/22
Castres
> Portes ouvertes Atelier Agnès Pain
10h-19h tous les jours

Tous les jours Aux horaires de la Maison du
Bois et du Jouet

Atelier Agnès Pain

Maison du Bois et du Jouet

Entrée libre.
Portes ouvertes et vente

Une exposition autour des comptines et chansons
qui fait revivre les moments doux de l’enfance.
Organisée dans le cadre de "Enfances"

06 50 82 81 32
www.instagram.com/agnespain/

05 63 61 42 70
www.maisonboisjouet.fr

... 29/10/22

Espace photographique Arthur

En partenariat avec Le Lait.
Artiste plasticienne diplômée de l’École des
Beaux-Arts de Nantes, Leah développe une
démarche de photographie expérimentale autour des motifs du vestige et
du paysage désertique, et de la pratique du tirage analogique unique.
05 63 82 10 63

... 29/10/22
Labruguière
> 15ème édition du festival "A ciel ouvert"
TERRITOIRES ABSTRAITS
Tous les jours En juillet-août : Du mardi au
samedi : 10-12h et 14-18h En septembre-octobre
: Lundi et jeudi : 14-18h Mardi et mercredi : 10h-12h
et 14h-18h Vendredi et samedi : 10h-12h et
Espace Arthur Batut

Accès libre.
Exposition de trois artistes (Léah Desmousseaux, Alain Josseau, Igor Grubic)
réalisée autour de clichés aériens en fil conducteur avec le photographe
amateur Labruguièrois Arthur Batut.
05 63 82 10 63
http://arthurbatut.fr/

TOUS LES MARDIS
Aiguefonde
Du 25/04 au 31/10/22
> Visite de savoir faire : Les Ânes d'Autan
14h30-16h mardi, jeudi Sur réservation, sous
réserve de disponibilité.
Métairie Neuve

©anes d'autan

Tous les jours
Batut

©Leah Desmousseaux

ET AUSSI...

Labruguière
> Exposition et rencontre avec Leah
Desmousseaux

14h-17h30

©Maison du Bois et du Jouet

... 27/11/22

05 63 62 41 83
www.ville-castres.fr

Les Ânes d'Autan - La

Tarif unique : 8 €
Découvrez le domaine des « Ânes d’Autan »,
entreprise de cosmétiques au lait d’ânesse caché dans la Montagne Noire.
Au programme, découverte des cosmétiques et de la dimension
éco-responsable à travers une visite guidée, agrémentée d’activités ludiques.
0563626362

Castres
Du 5/04 au 31/12/22
> Visites de savoir-faire : Le Château des
Plantes à Cambounet sur le Sor
10h30-12h30 mardi. 14h30-16h30 jeudi. Sur
réservation, sous réserve de disponibilité. Pastel
de la Serre - 57 chemin de la métairie haute - 81580
CAMBOUNET SUR LE SOR
Adulte : 13 €
A Cambounet-sur-Sor, à 10 minutes de Castres, venez découvrir au milieu
d’une campagne enchanteresse le Château des Plantes. C’est ici que se
trouve l’unique production de Pastel en Pays de Cocagne.
0563626362

©Château des plantes

14h à 18h.

Tous les jours
Païs

©PNRHL
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Castres
Du 5/04 au 31/12/22
> Visites de savoir-faire : Le Château des
Plantes à Cambounet sur le Sor

Du 12/07 au 26/08/22
> Visites estivales de Castres
Avec option coche d'eau : rdv à 10h30 à
l'embarcadère de Gourjade. Sans option coche
d'eau : rdv à 11h à l'embarcadère du

10h30-12h30 mardi. 14h30-16h30 jeudi. Sur

Embarcadère Coche d'eau

réservation, sous réserve de disponibilité. Pastel
de la Serre - 57 chemin de la métairie haute - 81580
CAMBOUNET SUR LE SOR

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Enfant (12-18 ans) : 4 / 6 €
Visite guidée de Castres

Adulte : 13 €
A Cambounet-sur-Sor, à 10 minutes de Castres, venez découvrir au milieu
d’une campagne enchanteresse le Château des Plantes. C’est ici que se
trouve l’unique production de Pastel en Pays de Cocagne.

05 63 62 63 62
https://www.tourisme-castresmazamet.com/

Mazamet
Du 4/07 au 31/08/22
> Visite de savoir-faire : La Ferme de la
Calmilhe : élevage de taurillons
16h mardi sur réservation
Calmilhe - La Calmilhe

0563626362

Du 16/06 au 28/08/22
> Les Guinguettes des bords d'Agout

Ferme de la

18h-23h30 jeudi, vendredi, samedi Ouvert le
dimanche de 18h à 22h30

Adulte : 10 €
Depuis près de 40 ans, la famille Régis élève un
troupeau de Limousines Aujourd'hui spécialisée dans la vente directe de
viande de bœuf et taurillons, venez découvrir la vie à la ferme. La visite se
clôturera par une dégustation.

Quai du Moulin

Accès libre.
Lieu pensé pour se retrouver et partager, la
Guinguette des bords d'Agout vous accueille en
contrebas du jardin de l'Evêché dans un cadre cosy et chaleureux.

©La guinguette des bords d'Agout

centre-ville.

©Château des plantes
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Du 1/07 au 31/08/22
> Balade au crépuscule à bord du Coche
d'eau

TOUS LES MERCREDIS
Le Rialet
Du 1/07 au 31/08/22
> Visite de savoir-faire : élevage atypique
de cochons laineux

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 3 ans.
- Enfant (4-17 ans) : 4 €
Une promenade en bateau à la tombée de la nuit !

Domaine du Catié

05 63 71 58 58

Tarif unique : 6 €
Elevage atypique de cochons laineux

Du 7/07 au 31/12/22
> Visite de savoir-faire : La Maison de
Couture Marie-Jeanne Beaujouan

0563626362

14h-15h jeudi, vendredi. Sur réservation, sous

TOUS LES JEUDIS

14h30-16h mardi, jeudi Sur réservation, sous
Les Ânes d'Autan - La

Tarif unique : 8 €
Découvrez le domaine des « Ânes d’Autan »,
entreprise de cosmétiques au lait d’ânesse caché dans la Montagne Noire.
Au programme, découverte des cosmétiques et de la dimension
éco-responsable à travers une visite guidée, agrémentée d’activités ludiques.
0563626362

réserve de disponibilité. Corsets Marie-Jeanne
Beaujouan - 22 rue Frédéric Thomas
©anes d'autan

Aiguefonde
Du 25/04 au 31/10/22
> Visite de savoir faire : Les Ânes d'Autan
réserve de disponibilité.
Métairie Neuve

Embarcadère Coche d'eau

Adulte : 6 € - Enfant 4 €
Partez à la rencontre de Marie-Jeanne Beaujouan, couturière d’exception et
créatrice de corsets. Au cœur de Castres, sa boutique-atelier reste une
invitation à découvrir un art et un savoir-faire hors du commun.
0563626362

©Maison de couture Marie Jeanne Beaujouan

16h-18h mercredi

20h30-21h30 jeudi

©Paul Patalano

0563626362
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Du 12/07 au 26/08/22
> Visites estivales de Castres
©Regain

14h-15h jeudi Sur réservation, sous réserve de

Avec option coche d'eau : rdv à 10h30 à
l'embarcadère de Gourjade. Sans option coche
d'eau : rdv à 11h à l'embarcadère du
centre-ville.

disponibilité. Regain - 1 rue Pierre Gilles de
Gennes - Le Causse

Embarcadère Coche d'eau

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Enfant (12-18 ans) : 4 / 6 €
Visite guidée de Castres

Adulte : 5 €
La Manufacture Regain est spécialisée dans la fabrication du pull-over haut
de gamme depuis 1973. Elle propose ainsi des vêtements professionnels
pour les secteurs public et privé et du travail à façon pour l’univers de la
mode.

05 63 62 63 62
https://www.tourisme-castresmazamet.com/

Du 15/07 au 19/08/22
> Les visites décalées de Castres

0563626362

19h-20h30 vendredi
Tourisme

Castres
Du 1/03 au 31/12/22
> Visite de savoir-faire : Brasserie
Burtonian

Tarif unique : 9 €
Des visites historiques et humoristiques !

15h-16h, 16h-17h et 17h-18h vendredi. 10h-11h
samedi. Le vendredi à 15h, à 16h et à 17h. Le
samedi à 10h. Sur réservation, sous réserve de

©Brasserie Burtonian

TOUS LES VENDREDIS

Adulte : 5 €
Qui a dit qu’il n’y avait de pas brasserie à Castres-même ?
En partenariat avec l’Office de Tourisme, découvrez au travers d’une visite,
guidée et pétillante, la microbrasserie Burtonian !

Du 7/07 au 31/12/22
> Visite de savoir-faire : La Maison de
Couture Marie-Jeanne Beaujouan
14h-15h jeudi, vendredi. Sur réservation, sous
réserve de disponibilité. Corsets Marie-Jeanne
Beaujouan - 22 rue Frédéric Thomas
Adulte : 6 € - Enfant 4 €
Partez à la rencontre de Marie-Jeanne Beaujouan, couturière d’exception et
créatrice de corsets. Au cœur de Castres, sa boutique-atelier reste une
invitation à découvrir un art et un savoir-faire hors du commun.
0563626362

©La guinguette des bords d'Agout

Quai du Moulin

Accès libre.
Lieu pensé pour se retrouver et partager, la
Guinguette des bords d'Agout vous accueille en
contrebas du jardin de l'Evêché dans un cadre cosy et chaleureux.

disponibilité. Burtonian Beers - 21 impasse de
Sicardens Bas

©Maison de couture Marie Jeanne Beaujouan

dimanche de 18h à 22h30

TOUS LES SAMEDIS

15h-16h, 16h-17h et 17h-18h vendredi. 10h-11h
samedi. Le vendredi à 15h, à 16h et à 17h. Le
samedi à 10h. Sur réservation, sous réserve de

0563626362

18h-23h30 jeudi, vendredi, samedi Ouvert le

05 63 62 63 62
https://www.tourisme-castresmazamet.com/

Castres
Du 1/03 au 31/12/22
> Visite de savoir-faire : Brasserie
Burtonian

disponibilité. Burtonian Beers - 21 impasse de
Sicardens Bas

Du 16/06 au 28/08/22
> Les Guinguettes des bords d'Agout

Devant l'Office de

Adulte : 5 €
Qui a dit qu’il n’y avait de pas brasserie à Castres-même ?
En partenariat avec l’Office de Tourisme, découvrez au travers d’une visite,
guidée et pétillante, la microbrasserie Burtonian !
0563626362

©Brasserie Burtonian

Labruguière
Du 1/03 au 31/12/22
> Visite de savoir-faire : la manufacture
textile Regain

Du 16/06 au 28/08/22
> Les Guinguettes des bords d'Agout
18h-23h30 jeudi, vendredi, samedi Ouvert le
dimanche de 18h à 22h30

Quai du Moulin

Accès libre.
Lieu pensé pour se retrouver et partager, la
Guinguette des bords d'Agout vous accueille en
contrebas du jardin de l'Evêché dans un cadre cosy et chaleureux.

Mazamet
Du 9/05 au 3/07/22
> Visite de savoir-faire : La Ferme de la
Calmilhe : élevage de taurillons
16h samedi sur réservation
Calmilhe - La Calmilhe

Ferme de la

Adulte : 10 €
Depuis près de 40 ans, la famille Régis élève un
troupeau de Limousines Aujourd'hui spécialisée dans la vente directe de
viande de bœuf et taurillons, venez découvrir la vie à la ferme. La visite se
clôturera par une dégustation.
0563626362

©La guinguette des bords d'Agout
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