LES MANIFESTATIONS DU PAYS RIGNACOIS
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

MARDI 20 SEPTEMBRE

AUZITS :
> FETE VOTIVE DE RULHE
Organisé par le comité d'animation de Rulhe d'Auzits.
Samedi 17:
14h: concours de pétanque en doublette (restauration rapide
sur place)
18h30: apéro concert avec duo à deux
20h30: repas dansant animé par l'orchestre Sébastien
Castagné (sur réservation aux heures des repas avant le
11/09 : Serge 06 30 09 39 23 ou Jean-Luc 06 30 08 99 09)
Repas: charcuteries - Poulet sauté aux cèpes gratin
dauphinois - Fromages - Tarte aux pommes - café et vin
compris. 18€ adultes / 9€ enfant jusqu'à 12 ans
BELCASTEL :
> CONCERT BAROQUE
Concert baroque à 16h à l'Église Sainte Marie-Madeleine de
Belcastel. Concert baroque de Gilles Liacopoulos au clavecin
et Juliette Delclaux au violon. Bach, Vivaldi, Telemann.
Libre participation
MAYRAN :
> BALL TRAP
Samedi 14h & Dimanche 9h. Organisé par le comité des fêtes
de Mayran.
- Planche de 10 plateaux
- Prêt de fusils
- Un concours par soir
- Concours: carabine, jambon, ricard...
- Planches primées et mini-jeu
- Buvette et snack sur place
Renseignements au 06.73.86.32.29
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre

RIGNAC :
> MARCHE DE PRODUCTEURS
Tous les mardis sur la place du Portail-Haut et du Portail-Bas
de 9h à 12h.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
AUZITS :
> FETE VOTIVE DE RULHE
Organisé par le comité d'animation de Rulhe d'Auzits.
Dimanche 18:
8h: déjeuner chèvre et tripes
11h: dépôt de gerbe au monument aux morts avec
l'espérance rignacoise
11h30: vin d'honneur offert par le comité d'animation
15h-17h: magicien / jongleur (gratuit)
19h: apéro concert avec chapeau de paille (restauration sur
place)
RIGNAC :
> TROC DE FRINGUES
De 10h à 12 Place du Portail-Haut (en face de la mairie).
Déposez vos fringues (si vous n'en avez pas, venez quand
même)! Fouillez des les étals! Trouvez votre bonheur!
Vêtements ni troués ni trop abimés.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
RIGNAC:
> VISITE D’UN ŒIL SUR LE PASSE
Ouvert mercredi et dimanche jusqu’au 15/09 de 15h à 18h
ou sur rdv. 6, place du Foirail Tel : 06 08 96 54 13 www.osprignac.fr
> RANDONNEES AVEC LES MARCHEURS DU PAYS
RIGNACOIS
Tous les mercredis randonnée, départ 14h devant l'Espace
Jarlan.
> CONCOURS DE PETANQUE
Concours de pétanque en doublette formée le mercredi à
20h30, jet de but 21h précise au boulodrome.

JEUDI 22 SEPTEMBRE
GOUTRENS :
> THE DANSANT
A 14h30 à la salle des fêtes de Goutrens. Organisé par le club
du 3ème âge "Farrebique".

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
AUZITS :
> FETE VOTIVE D'AUZITS
Fête foraine tout le week-end.
Vendredi 23 septembre:
20h30: grand quine gourmand

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
AUZITS :
> FETE VOTIVE D'AUZITS
Fête foraine tout le week-end.
Samedi 24 septembre:
9h: aubades
14h-17h: jeux pour les enfants à l'école
20h: Apéro-concert avec "Sambras"Brasucade moules/frites
service non-stop 20h/00h
23h: bal populaire animé par Malt 3
Dimanche 25 septembre:
8h: dejeuner tripes ou tête de veau
8h30: vide grenier (places limitées, réservation
comitedesfetesauzits@gmail.com)
11h: dépôt de gerbe et vin d'honneur
14h: Podium du concours de dessin
14h30: jeux inter-villages
15h: thé dansant
Lundi 26 septembre:
14h: concours de pétanque
BOURNAZEL :
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LES MANIFESTATIONS DU PAYS RIGNACOIS
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2022
> COLLOQUE AU CHATEAU DE BOURNAZEL –
THEME : « NAITRE ET FAIRE NAITRE »
Pour compléter cette renaissance architecturale, il semblait
important que ce château retrouvât, année après année,
cette place centrale dans la culture humaniste du XVIe siècle
dont rêvèrent ses commanditaires au temps de François Ier
et de Henri II. Permettre à des spécialistes de la culture
française de la Renaissance, qu'ils soient historiens d'art,
chercheurs, conservateurs, linguistes, philosophes,
architectes, musicologues ou spécialistes de littérature, de se
retrouver le temps d'une rencontre, comme offrir aux
amoureux du XVIe siècle, le plaisir d'un débat cultivé ou
scientifique, semblait une nécessité. C'est ainsi que s'initient
les rencontres de Bournazel, sorte de parenthèse provinciale
dans l'univers des colloques, des journées d'études et des
séminaires sur la Renaissance. Chaque année, des spécialistes
de cette période peuvent présenter des travaux ou des
études en cours, exposer certaines réflexions ou certaines
pistes de recherches, confronter des interrogations ou des
découvertes, soulever des hypothèses ou se faire l'écho de
postures novatrices.
Pass pour le jour de colloque avec un repas compris : 35€
Inscription au 05 65 80 81 99 ou par mail à l'adresse suivante:
chateau.de.bournazel@gmail.com
GOUTRENS :
> APERO CONCERT AVEC LA CARRIOLE
A 19h30 à la salle des fêtes de Goutrens. Restauration sur
place: soupe au fromage - assiette de tapas – crêpes.
Première partie avec: Mis Jukebox puis La Carriole.
Entrée libre.

DU 15 /06 AU 18/09
BELCASTEL :
> DRAGONS ANIMES AU CHATEAU DE BELCASTEL
Découvrez les dragons animés au Château de Belcastel. Une
collection de dragons mythologiques arrive en Europe pour la
deuxième fois seulement. L'exposition interactive "Dragons
vivants" présente des créatures uniques issues de contes de
fées, de mythes anciens d'Orient et d'Occident, de livres et de
films fantastiques.

DU 5 AOUT AU 22 SEPTEMBRE
RIGNAC :
> EXPOSITION DE PATRICK CAYROU
Exposition de Patrick Cayrou qui se définit comme un
photographe amateur ! « Celui qui aime » et il les aime ses
noirs et blancs, ses portraits subliment cet Aubrac et ses
paysans en touche intimiste… A la médiathèque Office de
Tourisme du Pays Rignacois.

DU 9 AU 30 SEPTEMBRE
BELCASTEL :
> EXPOSITION PEINTURES DE MARTINE VEYRON
Exposition peintures de Martine Veyron. Dans les locaux de
l'office de tourisme de Belcastel, venez découvrir l'exposition
peintures de Martine Veyron.

SANS OUBLIER…
NOS MUSEES
GOUTRENS :
> ESPACE GEORGES ROUQUIER
Un musée pour un cinéaste. Découvrez l’œuvre riche et originale du
père du documentaire français
En septembre : du vendredi au dimanche de 14h à 18h.
Tel : 05 65 42 19 89. www.espacegeorgesrouquier.fr
> NOS CAMPAGNES AUTREFOIS
Découvrez l’activité des familles paysannes dans nos région avec la
reconstitution de scènes : cave, forge, basse-cour, cuisine, chambre,
école, mairie, etc. Du 16 septembre au 31 octobre ouvert samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 19h.
Tel : 06 82 22 66 71. noscampagnesautrefois@orange.fr
https://www.nos-campagnes-autrefois.fr/
RIGNAC :
> UN ŒIL SUR LE PASSE
Projections de films à l’ancienne, démonstration postes de radio
années 30, imprimerie sur presse à platine 1920, objets insolites de
la vie quotidienne, 100 ans de vie rignacoise. Ouvert du 16/09 au
31/12 le mercredi de 15h à 18h. 6, place du Foirail Tel : 06 08 96 54
13 oeilsurlepasse.rignac@gmail.com www.osp-rignac.fr

NOTRE PATRIMOINE
BELCASTEL:
> CHATEAU DE BELCASTEL
Ouvert du 19 septembre au 13 novembre tous les jours de 10h à
13h et de 14h à 18h. Tel : 05 65 64 42 16.
info@chateaubelcastel.com http://www.chateaubelcastel.com
BOURNAZEL :
> CHATEAU DE BOURNAZEL
Ouvert du 1er au 18/09 tous les jours sauf mardi de 14h à 18h30 et
du 19/09 au 30 septembre tous les jours sauf mardi de 14h à 18h.
Tel : 05 65 80 81 99 chateau.de.bournazel@gmail.com
http://www.chateau-bournazel.fr/

AGROTOURISME
BOURNAZEL :
> FERME DE LA BORDE
Ouvert sur réservation. Tel : 06 74 27 26 12.
roland.mathat@orange.fr http://www.fermelaborde12.fr
GOUTRENS :
> DOMAINE DU CROS
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tel : 05 65 72 71 77 pteulier@domaie-du-cros.com
http://www.domaine-du-cros.com
RIGNAC :
> LA FERME DE TESSI
Ouvert sur réservation. Tel : 06 83 11 76 73 tessi-baup@wanadoo.fr
> LE CONSERVATOIRE DU CHATAIGNIER
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le
mercredi de 8h à 12h. Tel : 05 65 64 47 29
https://www.chataignier-conservatoire.com/
acrc12@chataignier-conservatoire.com

Retrouvez également nos commerces de
proximité ou encore nos activités et services
dans nos brochures disponibles à l’office de
tourisme.
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