... 25/04/21

Penne
> Chasse aux œufs et visites guidées
à la Forteresse de Penne (sous
réserve)

Cordes sur Ciel
> Exposition du peintre Jonathan Fish

©Forteresse de Penne J.Sierpinski

Du 4 au 5/04/21

Ouverture de 10h à 13h et 14h à 18h. Visites

Accès libre.
"Le rythme des arbres", peintures et dessins de
Jonathan Fish, "ou comment nous transmettre
l'émotion que nous éprouvons en leur présence silencieuse, à la fois modeste
et majestueuse".

Forteresse

Adulte : 4 / 5 € - Gratuit pour les moins de 7 ans.
En famille ou entre amis, partez pour un voyage dans le temps : le 4 avril,
venez avec votre panier et recherchez les œufs cachés dans la forteresse le 5 avril, visites guidées "du Moyen-Age à aujourd'hui" architecture, histoire,
rénovations.

06 81 64 09 86 - 0682222881

Cordes sur Ciel
> A la découverte de la flore de Cordes
sur Ciel

©Rémi Clec'h

Samedi 10/04/21

10h-11h - Sur inscription, rendez-vous au stand
Mélis'herbes, Nathalie Chatrenet.
du marché

Gratuit.
Balade bota marché avec Rémy Clec'h : découverte de la flore de Cordes
sur Ciel et de son utilisation médicinale et alimentaire.

0536561479 - 05 63 56 55 61
www.mamc.cordessurciel.fr/

0610765107

... 26/05/21

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

Cordes sur Ciel
> Expo : Philippe Lagautrière
"Montreur d'images"

Chef à domicile - Cours de

Tarif unique : 28 €
Le Chef de cuisine Jean-Luc Denonain élabore pour
vous un menu de Pâques à emporter. Commande au plus tard le 31 mars.
Au menu : Fraîcheur du potager - Chichoulet de mouton à l'orientale Fondant chocolat coulis de fruits rouge - 1 pain chichoulet.
06 85 83 38 46
www.Gastronomieconseil.fr/

©Gastronomie Conseil

... 5/04/21

Tous les jours
Cuisine - Traiteur

14h-17h sauf mardi Maison du Grand
Fauconnier - 39 Grand Rue Raimond VII
Accès libre.
Les œuvres d'Aurélie Lafourcade évoquent l’érosion de la matière et des
êtres, l’impermanence des choses, la mémoire, le passage, l’invisible. A
chacun de s’approprier l’œuvre, et d’y projeter son espace mental, sa propre
lecture.

Sur la place

Mouzieys-Panens
> Le menu de Pâques du Chef Jean-Luc
Denonain

Cordes sur Ciel
> Exposition au MAMC : "Au fil du
temps" Aurélie Lafourcade (sous
réserve)

©Mairie de Cordes sur Ciel - tableau Aurélie
Lafourcade

... 3/05/21

05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

14h-18h tous les jours Maison Ladevèze 71 Grand Rue Raimond VII
Accès libre.
Exposition de toiles acryliques : travail à partir de
collages réalisés avec des tampons, images en caoutchouc de son enfance
dont il possède des milliers d'exemplaires, auxquels se mêlent dessins,
gravures...

©Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays de
Vaour

guidées du 5 avril : 14h30 et 16h15
de Penne

14h-18h sauf lundi, mardi La Cour des
Miracles - 2 place Charles Portal

©La Cour des Miracles/ tableau de Jonathan Fish

Du 1/04/21 au 30/04/21

Agenda

ET AUSSI...

Cordes sur Ciel
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

TOUS LES MARDIS

Place du village

05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

Accès libre.
La Place aux Arcades de Castelnau accueille son
marché de producteurs.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

TOUS LES DIMANCHES

05 63 33 10 18
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com/sortie/marche-de-castelnau-de-montmiral

Penne
Du 11 au 25/04/21
> Visites guidées de Printemps à la
Forteresse (sous réserve)

7h30-13h mercredi

Promenade de l'Autan

Accès libre.
7h30/13h00 : producteurs locaux, commerces de
bouche.

©Image par stokpic de Pixabay

TOUS LES MERCREDIS
Les Cabannes
Toute l'année
> Marché Hebdomadaire

05 63 56 01 38
www.lescabannes81.fr

10h30, 14h30 et 16h30 mercredi.
Gayrard

Domaine

Tarif unique : 19 €
Dans l'intimité de son domaine familial, le vigneron
vous attend pour vous faire partager ses secrets.
De la vigne au chai, et jusqu'à la bouteille, il vous guidera dans toutes les
étapes de son savoir-faire et mettra vos cinq sens en éveil.
0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com/activite/pass-vigneron-au-domaine-gayrard-milhavet

9h-12h30 jeudi

Place du village

Accès libre.
9h00/12h30 : stands de producteurs locaux
05 63 56 30 41

©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

TOUS LES JEUDIS
Vaour
Toute l'année
> Marché hebdomadaire

le site est ouvert de tous les jours de 10h à 13h
et 14h à 18h30. Visites guidées à 14h30 et
16h15

Forteresse de Penne

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Avec les guides du château partez pour un voyage au temps du Moyen-Age,
de la Croisade Albigeoise et des châteaux forts mais également dans le
présent avec les impressionnantes restaurations entreprises sur ce cette
forteresse classée monument historique.
05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

©Laurie Escrouzailles

Milhavet
Du 10/04 au 7/11/21
> Pass Vigneron au Domaine Gayrard

Place de la Bouteillerie

Accès libre.
7h30/13h00 : producteurs locaux, commerces de
bouche, textile, fleurs...

©Forteresse de Penne J.Sierpinski

8h-12h30 mardi

7h30-13h samedi
©Pascale Walter

Castelnau-de-Montmiral
Toute l'année
> Marché de Castelnau de Montmiral

©regine Verdoja

TOUS LES SAMEDIS

