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Jeudi 3                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier 
«remue-méninges»
3  10h - 11h30     l  MSAP

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Etes-vous prêt à relever des défis ?
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Ven 4 - Dim 6                                      
Fabas  

FÊte lOCAle et FOrAiNe
      l Place Tajan  

-  Tout public x  Gratuit 
- Vendredi 4 à partir de 20h : Apéritif offert 
avec animation musicale. Apéro offert 
par le comité (dans la limite des stocks 
disponibles) et vente de barquette de 

frite. Il y aura des structures gonflables 
pour les enfants.
- Samedi 5 à partir de 19h30 : Marché 
gourmand avec animation musicale et 
producteurs locaux (vigneron, aligot, 
miel, charcuterie, pâtisserie...).feu de la 
Saint Jean. Animation musicale par le 
groupe Pop’In. 
- Dimanche 6 : Concours de pétanque
Respecter les gestes barrières en 
vigueur et le règlement mis en place lors 
de la fête. Port du masque obligatoire 
lors de vos déplacements
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes Ambiance Fabassienne
i  07 50 41 73 13
FB : Ambiancefabasienne
comiteambiancefabasienne@gmail.
com

Vendredi 4                                     
Montbartier

FOrum des AssOCiAtiONs  
3   17h - 22h   l Devant le foyer

x  Gratuit -  Tout public
Manifestation organisée par la 
commune de Montbartier
i 05 63 65 57 04  
www.montbartier.fr

(Agenda)

mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:comiteambiancefabasienne%40gmail.com?subject=
mailto:comiteambiancefabasienne%40gmail.com?subject=
www.montbartier.fr 
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Vendredi 4                                  
Orgeuil

CONCert «Chez riCOu»  
3   A partir de 19h 
l 303 Grand Rue

x  Repas 15€
+  Sur réservation
Concert « POP*IN » - Couscous maison 
et gâteau ananas.  Les distances 
sanitaires seront respectées et pensez 
aux gestes barrières. 
Manifestation organisée par le 
restaurant « Chez Ricou » 
i 05 63 27 53 85 – 06 20 14 88 16

Savenès
CiNemA eN pleiN Air

«Astérix & le secret de la 
potion magique »

3 à partir de 21h30    l Stade
x  Gratuit 
Temps : 1h26
Film de Louis Clichy et Alexandre Astier 
(France, 2018)
Synopsis - À la suite d’une 
chute lors de 
la cueillette du 
gui, le druide 
P a n o r a m i x 
décide qu’il est 
temps d’assurer 
l’avenir du 
v i l l a g e . 
Ac c o m p a g n é 
d’Astérix et 
Obélix, il 
e n t r e p r e n d 
de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux 

à qui transmettre le secret de la potion 
magique.
BUVETTE proposée par l’association des 
parents d’élèves. Possibilité de pique-
niquer sur place.
Manifestation organisée par la 
Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne en partenariat avec la 
commune de Savenès
i  05 63 30 03 31
www.grandsud82.fr

Samedi 5                                     

Bessens
sAuvegArde du lAvOir 
3   9h - 12h   l Lavoir de Bessens

x  10€/cotisation annuel
Cette association a pour but de restaurer 
des monuments anciens pour les faire 
découvrir et redécouvrir aux habitants 
dans un lieu agréable. Quelques 
bénévoles entretiennent le lavoir de 
Bassens, lieu typique du village où tout le 
monde prend plaisir à se retrouver.

Manifestation organisée par 
l’association : « Sauvegarde Patrimoine 
de Bessens »
.Sébastien PEREZ i 06 63 87 50 30
patrimoinedebessens@gmail.com

Samedi 5                                     
Montech

FOrum des AssOCiAtiONs  
3   10h - 17h   l Place Jean Jaurès

x  Gratuit -  Tout public
Comme chaque année le forum des 
associations vous permettra de 
faire votre choix dans les activités 
associatives proposées sur la commune. 
Cependant, afin de respecter les normes 
sanitaires en vigueur liées au COVID-19, 
le forum des associations se fera en 
extérieur. Les animations, la buvette et 
le repas ont été annulés, seuls les stands 
des associations avec un maximum de 3 
bénévoles seront présents. 
Manifestation organisée par la 
commune de Montech
i  05 63 64 82 44  www.ville-montech.fr

Grisolles
3 10h - 17h30  l Salle des fêtes

Labastide Saint-Pierre
3 10h30 - 18h  l 120 allée Jean-Jaurès

sOrtie pOur tOus
«Base de loisirs 

Monclar de Quercy»
-Tout public x 5€/habitants de la C.C 
Grand Sud Tarn et Garonne/Extérieurs : 
10€  +  Sur réservation
Prévoir un pique-nique. Transport en bus 
jusqu’à la Base de loisirs de Monclar de 
Quercy.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i 06 85 52 73 71

Grisolles
FOrum des AssOCiAtiONs  

3   15h - 18h   l Espace socioculturel
x  Gratuit -  Tout public

Manifestation organisée par la 
commune de Grisolles
i 05 63 67 30 21 
www.grisolles.fr

Grisolles
CiNemA eN pleiN Air

«Yesterday»
3 21h30    l Espace socioculturel

x  Gratuit
Temps : 1h57 
Film de Danny Boyle 
(Royaume-Uni, 2019, 
VF) 
Synopsis - Jack 
Malik est un auteur-
c o m p o s i t e u r 
interprète en 
galère, dont les 
rêves sont en train 
de sombrer dans 
la mer qui borde le 
petit village où il habite en Angleterre. 
Après un accident avec un bus pendant 
une étrange panne d’électricité, Jack se  
réveille  dans  un  monde  où  il  découvre  
que  les  Beatles  n’ont  jamais  existé...  
ce  qui  va  le  mettre  face  à  un  sérieux  
cas de conscience. 
Soirée de clôture  du   forum   des   
associations.   Possibilité   de pique-
niquer sur place.
Manifestation organisée par la 
Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne en partenariat avec la 
commune de Grisolles
i 05 63 30 03 31 www.grandsud82.fr

http://www.grandsud82.fr
patrimoinedebessens@gmail.com
www.montech.fr 
www.grisolles.fr
http://www.grandsud82.fr
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Dimanche 6                                     
Grisolles

repAs et CONCert d’Orgue
3 12h    l Esplanade de l’église

-Tout public 
+  Sur réservation
Au programme : 
-12h - Apéritif et repas / buffet
-15h30 - Grand concert d’orgue et Cornet 
à Bouquin. Vous y serez accueillis sous 
chapiteaux sur le plateau de l’église. 
(Entrée, plat, fromage, dessert, vin, café 
12€). En cas de mauvais temps, repli à la 
pension Sainte Marie.
Manifestation organisée par les Amis 
de l’église.
.Claudie TOURNIE
i 06 11 58 46 11 

Lundi 7                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier 
«Le sourire de l’Arc en Ciel» 

3 9h30 - 11h30      l MSAP
-  Adultes     x Gratuit
Un temps pour se retrouver, discuter, 
échanger sur le quotidien autour d’un 
café, d’un thé, d’un petit gâteau dans une 
ambiance conviviale. Un thème proposé 
également à chaque fois.
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr 

Pompignan
PompignanAtelier 

«remue-méninges»
3  14h - 16h   l  Salle associative

-   Adultes x  1€/habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Etes-vous prêt à relever des défis ? 
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 8                                     
Grisolles

Atelier «Multimédia» 
3  9h30  l  Espace socioculturel

-   Adultes x  Gratuit
Vous avez des difficultés pour envoyer 
des emails, pour rechercher des 
informations sur internet, utiliser les 
sites administratifs dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, pour extraire des 
photos de votre téléphone portable ou 
votre appareil photo numérique,  venez à 
l’atelier multimédia. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 8                                     
Grisolles

les petites bAlAdes  
3  14h - 16h  l  MSAP

-   Adultes x  1€/habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Envie de prendre l’air, de marcher 
tranquillement et régulièrement à 
plusieurs, en toute convivialité, venez 
nous rejoindre seuls ou en famille ! 1, 2, 3 
Kms au maximum, 1h au plus et une fois 
par semaine. La première balade
se déroulera au bord du canal à Grisolles. 
Alors à vos baskets !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Jeudi 10                                     
Labastide Saint-Pierre

Atelier 
«remue-méninges»
3  10h - 11h30     l  MSAP

-   Adultes x  1€/habitant de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Etes-vous prêt à relever des défis ?
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

 

Orgueil
sOrtie Culturelle 

Aux JArdiNs de mArtels
3 12h

x  Gratuit pour les Orgueillois  / 10€ 
(hors commune)
- Plus de 60 ans 
+  Sur réservation
- 12h : pique-nique
- 14h : visite du 
jardin des martels
M a n i fe s t a t i o n 
organisée par le 
CBE
i05 62 89 07 70

Samedi 12                                     
Bessens

sAuvegArde du lAvOir  
3   9h - 12h   l Lavoir de Bessens

x  10€ cotisation annuel
-  Tout public
Cette association a pour but de restaurer 
des monuments anciens pour les faire 
découvrir et redécouvrir aux habitants 
dans un lieu agréable. Quelques 
bénévoles entretiennent le lavoir de 
Bassens, lieu typique du village où tout 
le monde prend plaisir à se retrouver.
Manifestation organisée par 
l’association : « Sauvegarde Patrimoine 
de Bessens »
.Sébastien PEREZ
 i 06 63 87 50 30
patrimoinedebessens@gmail.com

mailto:centresocial%40grandsud82.fr%20?subject=
mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%0D?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%0D?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:patrimoinedebessens%40gmail.com%0D?subject=
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Samedi 12                                     
Montbartier

JOurNées NAture
3   9h - 12h l Au pied du château d’eau
x  Gratuit -  Tout public
Comme chaque année la municipalité 
organise dans le cadre des «Journées 
Nature» une demie journée nature, sur 
la commune. Départ vers 9h30, après 
une petite collation, (en fonction des 
directives face au covid-19) prévoyez un 
masque et des gants.  Plusieurs équipes 
se partageront les secteurs du village, 
comme les abords de la place, le bord du 
lac, les fossés, etc.… Des sacs poubelles 
vous seront distribués et un camion 
récoltera les déchets. Aux alentours 
de 12h fin de la collecte retour devant 
le foyer. Pour la première fois cette 
année, le vendredi les enfants de l’école 
feront un premier passage aux abords 
de la place du village, pour des raisons 
évidentes de sécurité.
Manifestation organisée par la Mairie 
de Montbartier
i 05 63 65 57 04 www.montbartier.fr

Montech
réNOvAtiON du mOuliN 

3   10h    l Au pied du château d’eau
x  Gratuit -  Tout public
Le projet de rénovation du Moulin vous 
intéresse et vous souhaitez y participer?  
N’hésitez pas à venir échanger et 
rencontrer les bénévoles de l’association  
lors du forum des associations le 5 /09.
Manifestation organisée par 
l’association Sauvegarde du patrimoine 
de Finhan
i 06 88 27 74 69 - 05 63 64 82 44

Dimanche 13                                     
Monbéqui

vide greNier  
3 7h30 - 17h  l 45, Avenue de Toulouse
Restauration sur place
Manifestation organisée par la Mairie
.FERRIE Carole i 06 63 15 06 08

Verdun-sur-Garonne
vide greNier  

3 8h - 18h l Allée des sports
Buvette et restauration sur place
Manifestation organisée par 
l’association «Demain la vie»
. Catherine GILLARD  i 06 16 67 69 46
demainlavie82@gmail.com

Montech
vide greNier  

3 8h - 18h  l Centre-ville
Manifestation organisée par les 
Coquelicots Montéchois rugby
i 07 70 62 89 47 - 07 82 78 40 47

Verdun-sur-Garonne
mArChé Aux COuturières et 

lOisirs CréAtiFs 
3 9h  l Sous la Halle

Uniquement réservé aux loisirs créatifs 
et à la vente de tissus, mercerie, laine, 
tricot, patchwork, perles, boutons, 
objets de décoration, tout matériel de 
couture... Buvette et restauration sur 
place.
Manifestation organisée par 
l’association «Demain la vie»
.  Catherine GILLARD i 06 16 67 69 46
demainlavie82@gmail.com

Dimanche 13                                     
Campsas

deveNez vigNerON 
d’uN JOur  

3 A partir de 9h    l 200 chemin du 
vert Château Bouissel

-Tout public  x  38€/adulte - 15€/enfant
+  Inscriptions obligatoires
Via le lien : https://www.helloasso.com/
associations/ivso-section-fronton/
evenements/devenez-vigneron-d-un-
jour-vendanges-2020
Le temps d’une journée, découvrez le 
travail des vignerons en participant 
aux vendanges et partagez un moment 
convivial au domaine. Les vignerons 
de Fronton vous accueillent pour une 
journée mémorable : commencez la 
journée par un casse-croûte vigneron, 
puis direction les vendanges ! Pour 
la suite de la journée : visite du chai, 
découverte du domaine, repas et 
dégustation sont au programme. Venez 
découvrir le terroir avec le vigneron. 
Manifestation organisée par le Château 
Bouissel, en partenariat avec la Maison 
des Vins de Fronton.
.Maison des Vins i 05 61 82 46 33
.Château Bouissel i 05 63 30 10 49 
contact@bouissel.com

Villebrumier
CONCOurs de pétANque  

FOrum des AssOCiAtiONs
3 9h et 14h30    l Place Communalet 

x 6€/doublettes
Le forum des associations sportives 
dans la matinée. Concours amical de 
pétanque en doublettes, en 4 parties .
Manifestation organisée par le comité 
des fêtes de Villebrumier
i 06 71 66 42 90

Villebrumier
5ème FOulee
3 9h30    l Mairie 

+  Inscriptions obligatoires
Sur le site http://www.chrono-start.
com/ 
9h30 : marche adultes (3€) / 5 km (5€) / 
9h35 : 10 km (10€) / 10h45 : 1 km / 11h00 
: 2 km (Gratuit). Majoration de 2 € pour 
les inscriptions sur place pour les 5 et 
10 km. Divers lots à gagner sur le 5km, 
la marche et les 10km. Dossards à 
retirer sur le site de la boutique R.RUN 
Montauban (jusqu’au 11/09) ou sur place 
le jour de la course. Pour les licenciés 
FFA : présentation de la licence. Pour 
les non licenciés : certificat médical 
de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition 
(de moins d’un an ou  photocopie). Il 
incombe aux non licenciés de s’assurer 
personnellement.
Manifestation organisée par l’ Union 
Athlétique Nohicoise
.  JUERY Jean-Jacques
FB : Union Athlétique Nohicoise
i 06 19 51 73 66 
jeanjacques.juery@orange.fr

www.montbartier.fr 
mailto:demainlavie82%40gmail.com%0D?subject=
mailto:demainlavie82%40gmail.com%0D?subject=
https://www.helloasso.com/associations/ivso-section-fronton/evenements/devenez-vigneron-d-un-jour-vendanges-2020
https://www.helloasso.com/associations/ivso-section-fronton/evenements/devenez-vigneron-d-un-jour-vendanges-2020
https://www.helloasso.com/associations/ivso-section-fronton/evenements/devenez-vigneron-d-un-jour-vendanges-2020
https://www.helloasso.com/associations/ivso-section-fronton/evenements/devenez-vigneron-d-un-jour-vendanges-2020
mailto:contact%40bouissel.com%0D?subject=
http://www.chrono-start.com/ 
http://www.chrono-start.com/ 
mailto:jeanjacques.juery%40orange.fr%0D?subject=
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Lundi 14                                     
Pompignan
PompignanAtelier 

«remue-méninges»
3  14h - 16h   l  Salle associative

-   Adultes x  1€/habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Etes-vous prêt à relever des défis ? 
Etes-vous prêt à jouer avec votre logique 
et votre mémoire ? Si la réponse est 
positive, cet atelier est pour vous !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc en Ciel»
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Mardi 15                                     
Grisolles

les petites bAlAdes  
3  9h30    l  Espace socioculturel

-   Adultes x  Gratuit
Envie de prendre l’air, de marcher 
tranquillement et régulièrement à 
plusieurs, en toute convivialité, venez 
nous rejoindre seuls ou en famille ! 1, 2, 3 
Kms au maximum, 1h au plus et une fois 
par semaine. La première balade
se déroulera au bord du canal à Grisolles. 
Alors à vos baskets !
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Grisolles
Atelier «Multimédia» 

3  14h - 16h  l  MSAP
-   Adultes x  1€/habitants de la C.C Grand 
Sud Tarn et Garonne / Extérieurs : 2€
Vous avez des difficultés pour envoyer 
des emails, pour rechercher des 
informations sur internet, utiliser les 
sites administratifs dématérialisés, pour 
utiliser des logiciels, pour extraire des 
photos de votre téléphone portable ou 
votre appareil photo numérique,  venez à 
l’atelier multimédia. 
Manifestation organisée par le centre 
social intercommunal «Arc-En-Ciel» 
i  05 32 09 53 40 - 06 85 52 73 71
centresocial@grandsud82.fr

Grisolles
expOsitiON 

«Anthropocycle, une brève 
histoire du vélo»

3 du 15 jullet au 6 mars 2021
du mercredi au samedi de 15h à 18h

l  Musée Calbet x  Gratuit 
+  Sur réservation
L’exposition au musée Calbet explore 
plusieurs aspects de l’histoire de la 
bicyclette, son évolution technique, 
son impact dans nos sociétés et en 
particulier son rôle dans l’émancipation 
des femmes. On y trouve aussi un peu de 
la grande Histoire du Tour de France qui 
rencontre la petite, celle du champion 
local Jean Dargassies dit «le Forgeron de 
Grisolles» ayant participé aux premiers 
tours dès 1903.
Conjointement à l’exposition 
patrimoniale, le designer américano-
italien Gianluca Gimini est invité à 
présenter son projet Velocipedia, 
réunissant une série de dessins réalisés 
par ses amis et des inconnus dans la 
rue sur la question suivante : « Pouvez-
vous dessiner un vélo d’homme de 
mémoire ? ». Les croquis nombreux et 
variés, surprenants, drôles, inattendus 
ont donné lieu à des rendus 3D réalisés 
par l’artiste, affichant avec d’autant 
plus d’amusement pour le spectateur 
les singularités ou les aberrations 
issues des dessins inexacts de cet objet 
pourtant universellement connu, utilisé, 
pratiqué. 
Manifestation organisée  par le musée 
Calbet
i   05 63 02 83 06 

Verdun sur Garonne  
CiNémA

3 Toute l’année du lundi au vendredi   
l 15 rue Clémence Isaure

+  Sur réservation
Après ces longues semaines d’absence, 
contraints d’abandonner nos écrans de 
cinéma, nous sommes impatients de 
vous retrouver !
Notre enjeu est de garantir la sécurité 
sanitaire de tou-te-s, sans rien perdre de 
la convivialité de notre lieu, si précieuse 
en ces temps incertains. 
Demandez le programme : 
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.
webself.net/au-programme
La nouveauté : Étant contraint de 
restreindre les places de notre salle, nous 
avons mis en place une permanence 
pour les réservations en présentiel au 
guichet du cinéma ou par téléphone au 
05 63 27 01 75 les vendredis de 14h à 18h 
possibilité de réserver en ligne : 
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.
webself.net/reservation-cine
Pour valider votre réservation, il faudra 
vous présenter au plus tard, à la caisse 
du cinéma 15 minutes avant le lancement 
de la séance, (la caisse ouvrant une 
demi-heure avant la séance). Au-delà 
votre réservation deviendra caduque.
Evénement organisé par MJC Verdun 
sur Garonne 
i  05 63 27 01 70
secretariat@mjc82.com
www.mjc82.com

(au  f il du mois)

mailto:%0Dcentresocial%40grandsud82.fr?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%0D?subject=
mailto:centresocial%40grandsud82.fr%0D?subject=
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/au-programme
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/au-programme
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/reservation-cine
https://cinema-verdun-sur-garonne-13.webself.net/reservation-cine
mailto:secretariat%40mjc82.com?subject=
http://www.mjc82.com


12 13

(Idées de sorties( (du 1er au 15 septembre 2020) (Idées de sorties( (du 1er au 15 septembre 2020)

(Idées 
de loisirs)

(accrobranche)
Montech

Agrip AveNture
3  tout l’été 

l Maison Forestière Centrale 
-  à partir de 3 ans    
x  Enfants : de 7 à 15€ selon l’âge
Plus de 140 ateliers, avec 10 parcours 
de difficulté croissante.   Évoluer dans 
les arbres, jusqu’à 16 m de haut, en toute 
sécurité, le long de câbles placés
 sous forme de ponts de singe, tyrolienne, 
ponts suspendus, lianes de Tarzan et le 
fameux QUICK JUMP (saut à 10m de haut)
.  Philippe
i  06 78 29 24 40 
agrip.aventure@wanadoo.fr
www.agrip-aventure.fr 

(canoe-kayak)
Bourret
gArONNe sAuvAge eN CANOë 

AveC rANd’eAu lOisirs 
3  Tout l’été    l Grand Rue d’Auch

-  à partir de 7 ans dans un canoë de 3 
places avec 2 adultes
+  Sur réservation
Sortez des sentiers battus, la Garonne 
est navigable, elle est magnifique ! Une 
descente sur la Garonne, c’est assurer un 
doux moment de quiétude, de silence et 
de sérénité. Prenez le temps d’observer 
sa faune sauvage authentique, laissez-
vous dériver au fil de courant, accostez 
sur ses plages pour vous imprégner 
de son environnement naturel ou vous 
octroyer une petite baignade. 
Rand’eau loisirs vous achemine les 
canoës vers l’un des nombreux points 
d’embarquement.
.  Jérôme DUVERNEUIL
i  06 85 47 72 47
 randeau-ck@wanadoo.fr 
www.randeau.net

#cetétéjeresteentarnetgaronne 

mailto:agrip.aventure%40wanadoo.fr?subject=
http://www.agrip-aventure.fr
mailto:%20randeau-ck%40wanadoo.fr%20?subject=
http://www.randeau.net


14 15

(Idées de sorties( (du 1er au 15 septembre 2020) (Idées de sorties( (du 1er au 15 septembre 2020)

(escape-game)
Campsas

esCApe gAme 
Au ChâteAu de bOuJAC 

 3  Vendredi 17h-20h
Samedi 10h-12h et 14h-19h

Dimanche 14h-18h
l 427 Chemin de Boujac

+  Sur réservation
Enfermés dans le chai du domaine au 
cœur de l’appellation Fronton, vous aurez 
45 minutes pour résoudre des énigmes, 
dénicher des indices et déchiffrer des 
codes mystérieux pour atteindre votre 
objectif : découvrir le secret bien caché 
de la saga familiale…. Ouverture de 
mai à septembre, retrouvez toutes les 
informations et tarifs  disponibles sur 
leur site internet... la dégustation est 
comprise !
. Michelle et Philippe SELLE
i  05 63 30 17 79 / 06 81 28 11 03

www.chateauboujac.com

(centres 
equestres)

Montbartier
eCurie les NOisetiers

3  9h - 19h   
l 648 rte Brial

+  Sur réservation
. Bernard N’DIAYE    
i  05 63 26 09 33 / 06 47 90 38 22

Montech
pONey Club

3  Tout l’été
l 1575 route de Lacourt Saint-Pierre

x  Balade à poney : 20€
+  Sur réservation
Dès le plus jeune âge, l’univers du cheval 
est accessible : contact et manipulations 
du poney, jeux et cours. Manège couvert.
. Lionel BRUGGMAN    i  06 87 51 95 42 
www.poneyclubmontech.com 

Nohic 
JumeNterie de CArrelis 
3  Ouvert les jours sur rendez-vous

l 154, impasse Carrelis
-  à partir de 2 ans    
x  Balade en main 8€  les 30mn
+  Sur réservation
Balade, baby poneys, cours de poneys et 
chevaux.
.  Christelle BACO    i  06 84 57 54 67

Saint-Sardos
éCurie du ChÊNe rOy 

3  Tout l’été   l Lieu-dit Cazals
-  à partir de 4 ans    
x  Balade à poney : 10€  les 30mn
+  Sur réservation
Monter comme «les dames de la cour, en 
amazone ;  et découvrez des sensations 
équestres inédites. Monte en amazone à 
partir de 8 ans. 
Découverte ludique du poney et 
promenade dans les bois.
Manège couvert. Stage pour groupe. 
.  Roselyne DELIGNY 

i  06 03 60 62 55 

Savenès
pONey Club 

3  Tout l’été   l Lieu-dit Les Bourruts
-  à partir de 4 ans    
x  Balade en main à partir de 5€  / Tarif 
sur demande
+  Sur réservation
Initiation, randonnée, balade à 
cheval et à poneys. Stage journée 
ou demi-journée à partir de 6 ans.  
.  Laurent FOURNIER 
i  06 47 45 02 81 
FB: @Poney-clubdeSavenès

(ludotheque)
Mas Grenier

ludOthèque de prÊt
3 Mercredi et Samedi 

14h30 - 17h  
l Place du Poilu

x  Entrée libre, adhésion (25€/famille)
Venez emprunter des jeux de société:  
800 jeux de société  sont disponibles au 
prêt : de 3 mois à 120 ans ! 
.  Tour de Jeu
i 06 70 07 83 38   www.tourdejeu.org

(aire de jeux)
Verdun sur Garonne

Aire de Jeux xxl 
du pArC de gArONNe

l Bord de Garonne
Voici une aire de jeux atypique où 
vous vous régalerez : jeux nature en 
bois, balançoire   nid, tyrolienne, piste 
roller, city-stade,  et autres activités. 

Le paradis des enfants ! 

(circuits 
decouvertes)

Grisolles
Jeu de piste 

& pArCOurs - Jeu
3   Tous les jours

l  Mairie de Grisolles
- A partir de 7 ans     x  Gratuit
Balades ludiques et culturelles toute 
l’année pour décourvrir Grisolles et son 
patrimoine. 
Grand jeu de piste «Les traces du voleur 
de couleurs» pour redécouvrir la ville, 
son histoire et  son architecture en 
s’amusant (à partir de 8 ans / 90mn) 
Parcours - Jeu des anciens ateliers 
de balais de Grisolles pour connaître 
tout sur l’histoire des balais en paille de 
Sorgho de Grisolles ( à partir de 7 ans / 
90mn) 
Récupérez votre livret d’enquête à 
la ludothèque, au Musée Calbet, à la 
médiathèque, à la Mairie ou dans les 
Offices de Tourisme de Montech ou de 
Verdun sur Garonne.  
Possibilité de le télécharger  : www.
ville-grisolles82.fr/fr/patrimoine-et-
tourisme/jeux-et-parcours.html

http://www.chateauboujac.com
http://www.poneyclubmontech.com
FB: @Poney-clubdeSaven�s
www.tourdejeu.org
 www.ville-grisolles82.fr/fr/patrimoine-et-tourisme/jeux-et-parcours.html 
 www.ville-grisolles82.fr/fr/patrimoine-et-tourisme/jeux-et-parcours.html 
 www.ville-grisolles82.fr/fr/patrimoine-et-tourisme/jeux-et-parcours.html 
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(circuits 
decouvertes)

Saint Sardos
rANdOlANd 

bAlAdes ludiques
3   Tous les jours 

l  2 chemin de Naudin
- Tous les âges     x  Gratuit
Partez à la découverte du village de Saint-
Sardos, entre vignes et patrimoine.
Balade ludique toute l’année, pour 
adultes et enfants avec des énigmes à 
résoudre !
Récupérez votre carnet de route à la 
boutique de la cave, à l’épicerie du 
village ou dans les Offices de Tourisme 
de Montech ou de Verdun sur Garonne. 
.  Cave Coopérative
i   05 63 02 52 44
www.cave-saint-sardos.com

Montech
seNtier bOtANique de lA 
FOrÊt dOmANiAle d’Agre

3  Tout les jours
l Maison forestière centrale

- Tous les âges     x  Gratuit
Saurez-vous retrouver les 26 pupitres 
sur le sentier ? Découvrez la faune 
et la flore de la forêt de Montech en 
parcourant soit le sentier de 3.6km soit 
celui de 2.4km
. Office de Tourisme  i  05 63 64 16 32

Bourret
prOmeNAde des seNs 

& belvédère 
3   Tous les jours

l  Bord de Garonne
- Tous public 
x  Gratuit
Découvrez cette balade au bord de 
Garonne et admirez le paysage sur le 
nouveau belvédère. 

(circuits velos)
Montech

lOCAtiON de vélOs
3  Tout les jours jusqu’à fin septembre

l Office de Tourisme
+  Sur réservation
Tarif adulte : 10€ la 1/2 journée - 15€ /j
Tarif -de 12 ans : 6€ le 1/2 journée - 8€/j
Siège bébé, casque, panier mis à 
disposion
. Office de Tourisme   
i  05 63 64 16 32

de Pompignan à Montech
vOie verte le lONg du 
CANAl des deux mers

l Canal latéral à la Garonne
Pédaler le long du canal des deux mers 
aménagé sur les anciens chemin de 
halages bordés de platanes. 
Carte à récupérer dans les Offices de 
Tourisme

(circuits velos)
de Nohic à Labastide St-Pierre
v85 vélO vOie verte du tArN

l V85
Itinéraire sécurisé et sans difficulté le 
long du Tarn. 
Carte à récupérer dans les Offices de 
Tourisme

Grand Sud Tarn et Garonne
3 bOuCles

De Canal à Garonne
Distance : 23 km

Durée : 1h30
Difficulté: Facile

Circuit des Vignes
Distance : 14 km

Durée : 1h00
Difficulté: Facile

Le Tarn et ses coteaux
Distance : 17 km

Durée : 1h10
Difficulté: Elevée

Variante : 
Distance : 12 km

Durée : 45mn
Difficulté: Facile

Carte à récupérer dans les Offices 
de Tourisme de Montech et de Verdun
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Montech 
mArChé de pleiN veNt

3  Tous les mardis       
l Place Jean Jaurès

 
Labastide Saint-Pierre

mArChé de pleiN veNt
3  Tous les mercredis

l Centre ville

Grisolles
mArChé de pleiN veNt

3  Tous les mercredis
l Place de l’église

Verdun-sur-Garonne
mArChé de pleiN veNt

3  Tous les vendredis
l Place de l’éperon

Montech
reNCONtre 

des prOduCteurs lOCAux
3  Tous les vendredis 19h - 20h

l Sous la Halle couverte
Paniers de produits biologiques en 
direct des producteurs. Sensibilisation 
autour de l’agriculture biologique et 
paysanne, de l’économie locale et du 
développement durable
Evénement organisé par l’AMAP 
«Manger Impliqué à Montech»
.  JY FERRAND  
i  06 30 66 55 25  
amap.miam82@gmail.com 

Grisolles
mArChé de prOduCteurs

 et biO
3  Tous les dimanches matins      

l Sous la halle, place de la Mairie
Pain et légumes Bio, poulet, veau, 
fromage de chèvre, pâtes artisanales, 
miel,  fruits et vin locaux.

(Idées
Produits Locaux)

(marches de plein vent) 
#TousOccitariens 

Montech
mArChé dOmiNiCAl Fermier

3  Tous les dimanches matins
l Sous la Halle couverte

Produits du terroir, différentes 
animations en fonction des saisons. 
Evénement organisé par l’Association 
des Producteurs et des Commerçants 
Montéchois
.  Philippe SOPETTO  
i   06 75 79 52 04

 Fruits et Légumes

Bouillac
Ferme de pOurquerAt
3  Lundi au samedi 15 - 18h  

l  Lieu-dit Pourquerat
Labellisé «Bienvenue à la Ferme»
Ail, oléagineux, céréales, noisettiers
. Francis CHIABO 
i  05 63 64 37 95 / 06 33 24 32 61

Dieupentale
sArl vAlAdie lisA & eriC

3  Mardi à Samedi 9h - 12h / 15h - 19h
Dimanche 9h - 12h

l  25 route de Toulouse
Vente de fruits et légumes : melon, 
pêche, ail, abricots, tomates, salades, 
radis, épicérie fine
. Lisa & Eric VALADIE
i  06 83 47 85 23 

Fabas
ChAteAu FAyet

3  Lundi au Samedi sur rendez-vous
l  572, route de Coulon

Cerise - Pêche - Abricot - Nectarine - 
Raisin de table - Fruits de saison
. Florian FAYET
i  06 48 77 46 35 / 06 10 18 34 58
www.chateaufayet.com 

Mas Grenier
Ferme des bretOus

3  Sur Rendez-vous
l  Lieu-dit Les Bretous

Pommes, Asperges, Abricots, Jus de 
fruits, Paniers cadeaux
. Jean-Charles LANTOURNE
i  06 75 45 34 89 / 06 79 60 47 92 

(vente a la ferme

mailto:amap.miam82%40gmail.com?subject=
http://www.chateaufayet.com
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Fruits et Légumes

Pompignan
l’ AbriCOt de pOmpigNAN

3  Lundi à Samedi 15h - 18h
l  240 chemin de la Bordette

Abricots, Nectar d’abricot
Labellisé «Bienvenue à la Ferme»
.Thomas MAGNANI  i  06 84 76 60 80
FB @L’abricotdepompignan 

Saint Sardos
lA hAxAy

3  Sur rendez-vous
l  Lieu-dit La Hachay

Maïs pour le popcorn, Patates douces, 
différentes variétés de pommes de terre 
(variétés Anaïs, Victoria, Émeraude et 
Chérie) 
. Sylvain JOLYS    i  06 85 86 54 88
www.ferme-de-la-haxay.fr 

Saint Sardos
gAeC de biOulesque 
3   Lundi au Samedi 16h - 19h

l  Route de Bouillac
Nectarines, Pêches , Prunes, Pomme de 
terre, légumes du marché
. OURLIAC frères 
i  05 63 02 53 76 / 06 86 08 87 49

Saint Sardos
CrestAyre

3   Lundi au Vendredi 15h- 19h
l  Lieu-dit Crestayre

Pêches jaunes, Nectarines blanches et 
jaunes
. Daniel LASSERE   
i  06 86 92 62 68

Verdun sur Garonne
lA Ferme esCOulA

3  Mardi - Mercredi - Vendredi : 10h - 12h
Lundi à Samedi : 15h - 19h
l    Route de Toulouse

Production et vente fruits et légumes: 
pommes, prunes, poires, pêches, cerises, 
asperges (blanches et vertes), divers 
légumes du terroir, jus de pommes. 
Labellisé Agriculture Biologique : 
lentilles, pommes, huiles...
. Anne et Paul BUSSMAN
i  05 63 64 49 11 

Farines - Huiles - Céréales 

Beaupuy
l’épi de beAupuy

3  Lundi et Vendredi : 17h - 20h
l  Lieu-dit Magret

Pain paysan bio, pain au levain avec 
ou sans graine, pain au petit épautre, 
baguette et pain surprise.
. Adrien COLLET  
i  06 01 79 07 65 

Bourret
veNte à Ferme d’eriC mOriN

3  Sur Rendez-vous
l  Lieu-dit Les Coustous

Labellisé Agriculture Biologique
Farine (blé tendre, sarrazin, petit 
épeautre), Huile ( colza et tournesol), 
Amande, Raisin de table, Raisin de cuve, 
Jus de raisin, Lentilles, Pois chiche, 
Haricots secs. 
. Eric MORIN   i  07 86 53 62 60

Farines - Huiles - Céréales

Savenès
distributeur AutOmAtique

libre serviCe à lA Ferme
3  7j/7 - 24h/24

l  3260 route du Mas Grenier – 
Lieu-dit Le Lugatou

Labellisé Agriculture Biologique
Huiles (colza et tournesol), Farines (blé, 
sarrasin, petit épeautre, maïs, lentilles, 
pois chiches), Lentilles, Pois chiches, 
Petit épeautre décortiqué, Pâtes, Oeufs 
(en douzaine et par 6), Conserves à base 
de poule (rillettes, galantine, poules 
au naturel), Miel, Jus de raisin (non 
bio), Céréales en 20kg pour nourrir les 
animaux.
Le principe est simple :
Vous choisissez le ou les produit(s) que 
vous souhaitez acheter,
Vous tapez le numéro du casier 
correspondant à votre choix sur un 
écran tactile,
Vous validez et vous réglez : deux types 
de paiement sont disponibles : en 
espèces (billets jusqu’à 20€, pièces), et 
la dernière nouveauté : carte bancaire 
sans contact.
Les casiers s’ouvrent et vous récupérez 
vos achats.
Nettoyage et désinfection réalisés très 
régulièrement. 
Réapprovisionné régulièrement en 
produits frais et locaux.
. Le Grenier de Gascogne 

Fromages 

Comberouger
gAeC de l’elANiON

3  Vendredis impairs 16h - 20h
Tous les samedis  14h30 - 20h

l  Lieu-dit Les Huguets
Eleveur fromager de vache
. Ophélie GLENAT
i  06 87 34 38 65
www.gaec-de-lelanion.fr 

Montbartier
Ferme de lA CAbri’ O lAit

3   Vendredi 15h - 16h 
Samedi 11h - 12h

l  1727, route de Salsevert
Fromage de chèvre en conversion BIO
. Céline LAURENT  i  06 08 18 81 08
FB @fermedelacabri’Olait

Miel 

Montech
le ruCher de lAuriOl

3  Mardi au Samedi de 15h à 18h30
l  Lieu-dit Lauriol

Miel, pain d’épice, gelée royale. Labellisé 
Bienvenue à la ferme. 
. Françoise ROMANZIN  
i  06 80 84 89 77
www.lerucherdelauriol.fr 

http://@L�abricotdepompignan 
http://www.gaec-de-lelanion.fr
http://www.lerucherdelauriol.fr
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Bovin - Porcin 

Bessens
pAtriCe mArtiNet

3     Sur commande
l  1899 Chemin des Placettes

Labellisé Agriculture Biologique
Production et élevage de Cochon noir 
gasgon - vente de viande / Rôtisserie 
pour les évènement
. Patrice MARTINET   i  05 63 02 89 08 

Bourret
sAlers et COmpAgNie

3     Sur commande
l  Route de la Rivière

Vente de colis de viande. Veau et vache.
Race Blonde d’Aquitaine et Salers. 
Livraison à domicile
. Christelle VALENTIN  i  07 69 69 65 90 

Savenès
eArl lA rONdiesse

3     Sur commande
l  Lieu-dit La Rondiesse

Labellisé Agriculture Biologique
Viande de Boeuf Blonde d’Aquitaine
. Laurent & Bernard CAPMARTIN
i  05 63 64 40 57 / 06 09 77 17 50

Volailles - Gras

Bouillac
Ferme lAverON

3   Sur commande    l  Lieu-dit Pinesse
Poulets
. Anne-Marie LAVERON 
i  06 85 14 01 86 
Saint Sardos

Ferme eNseNil
3   Sur commande  l  Lieu-dit Ensenil

Chapons
. Didier PETIT    i  06 88 16 56 33 

Verdun sur Garonne
Ferme de l’hermitAge

3  Lundi au Vendredi : 9h - 12h / 16h - 19h
Samedi : 9h - 12h15

l  10, rue Gustave Eiffel
Labellisé «Bienvenue à la ferme» 
Canards frais, semi-frais, conserves 
fermières, plats cuisinés, confits 
paysans, volailles, rillettes, etc. 
. Jean Marc RASPIDE  
i  05 63 64 35 10
FB @maisonraspide

Vins - AOP SAINT SArDOS

Bouillac
dOmAiNe de lA tuCAyNe

3   Mercredi et Samedi 
8h - 12h / 14h - 18h

 l  La Tucayne
Production en agriculture biologique
Vin rouge, rosé et blanc
.  Jean Claude DELPECH
i   05 63 27 70 43
www.domainedelatucayne.com
Saint Sardos

CAve COOperAtive 
des vigNerONs
3   Lundi au samedi
9h - 12h / 14h - 18h30

l  2 chemin de Naudin
Vins rouges, rosés, blancs, jus de raisin, 
vins BIO
.  Cave Coopérative
i   05 63 02 52 44
www.cave-saint-sardos.com

Vins - AOP FrONTON

Campsas
ChAteAu bAudAre 

3  tous les samedis 
9h - 12 h / 14h30 - 17h30 

l  161 rue basse
Rouge blanc rosé, vrac et bouteilles, 
cave de vente 
.  David Vigouroux 
 i  05.63.30.51.33
www.chateaubaudare.com

Campsas
ChAteAu bOuJAC

3  Lundi au Samedi 
9h - 12h / 14h - 19h

l  427, chemin de Boujac
Labellisé «Bienvenue à la Ferme» et 
«Vignoble et Découverte». 
Agriculture Biologique
Rouge , rosé, Vin de France blanc, 
oliveraie
. Michelle et Philippe SELLE
i  05 63 30 17 79 / 06 81 28 11 03
www.chateauboujac.com

Campsas
ChâteAu bOuissel

3  Lundi au Vendredi   14h - 18h
 l   200, chemin du Vert

Labellisé «Bienvenue à la Ferme» et 
«Vignoble et Découverte». 
Agriculture Biologique.  AOP Fronton, IGP 
Comté Tolosan, Vin de France
. Sylvain THOMAS 
i  06 63 30 10 49 / 06 11 31 37 39
www.bouissel.com

Campsas
ChAteAu CArrOl de bellel

3  Lundi -Mardi - Jeudi - Vendredi   
17h - 18h30

Samedi 9h - 12h / 14h - 18h
l  103, chemin de Boujac

Labellisé «Bienvenue à la Ferme» 
Vin rouge, rosé, blanc doux et sec, 
bouteille et vrac
. Yannick GASPAROTTO
i  06 49 25 05 82
www.chateaucarroldebellel.com

http://@maisonraspide
http://www.domainedelatucayne.com
http://www.cave-saint-sardos.com
http://www.chateaubaudare.com
http://www.chateauboujac.com
http://www.bouissel.com
http://www.chateaucarroldebellel.com
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Vins - AOP FrONTON

Campsas
ChAteAu FONt blANque

3  Sur Rendez-vous
l  1055, route de Fabas

Rouge, rosé, bouteilles et vente directe
. Didier BONHOURE
i  05 63 64 08 91 / 06 86 69 26 19

Fabas
ChAteAu FAyet

3  Lundi au Samedi sur rendez-vous
l  572, route de Coulon

Vin rouge jus et pétillants sans alcool, en 
vrac
. Florian FAYET
i  06 48 77 46 35 / 06 10 18 34 58
www.chateaufayet.com

Labastide Saint Pierre
ChâteAu 

viguerie de beulAygue
3  Lundi au samedi de 9h à 19h
l  1650, chemin de Bonneval

Nous sommes vignerons, producteur 
AOP FRONTON / IGP Comté Tolosan 
en conversion AB. Actuellement nous 
avons suspendu les dégustations de vins 
ainsi que les visites des chais. L’accueil 
des visiteurs à l’extérieur est privilégié 
afin de diminuer les risques de par une 
aération naturelle. 
.  Cédric FAURE
FB @Chateau Viguerie de Beulaygue 

Labastide Saint Pierre
ChAteAu sAiNt lOuis

3  Lundi au Vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h

l  380 chemin du Bois Vieux
Labellisé «Bienvenue à la Ferme» et 
«Vignoble et Découverte». 
Agriculture Biologique. Vin AOP, IGP, 
rouge, rosé et blanc.
. Famille MAHMOUDI
i  05 63 30 13 13
www.chateausaintlouis.fr

Labastide Saint Pierre
ChAteAu COutiNel

3  Lundi au Vendredi 10h - 12h / 15h - 17h
  l  4 rue de la fraternité

Vin AOP, IGP, eau-de-vie et vins de 
France rouge, rosé et blanc.
. Anne et Géraud ARBEAU
i  05 63 64 01 80
www.arbeau.com

Labastide Saint Pierre
ChAteAu belAygues

3  Lundi -Mardi - Jeudi - Samedi 
14h - 18h30

Vendredi 9h - 18h30
l  1755, chemin de Bonneval

Labellisé «Bienvenue à la Ferme», 
«Vignoble et découverte» et «Table et 
auberges de France»
Vin AOP Fronton et vinaigres
. Séverine et Guillaume VEYRAC
i  06 58 69 28 28
www.chateaudebelaygues.com

Listing  non exhaustif 

Vous êtes producteurs, vous 
souhaitez faire apparaître votre 
activité dans nos prochains idées de 
sorties, contactez-nous : 

officedetourisme@grandsud82.fr 

Vins - AOP FrONTON 

Labastide Saint Pierre
dOmAiNe de lesCure

3  Lundi au samedi 
17h30 - 20h

l  151 chemin de Lescure
Noisettes, Vin AOP, IGP, rouge, rosé et 
blanc.
. Fabien CARDETTI  
i  05 63 30 55 45
www.domainedelescure.fr

Labastide Saint Pierre
ChAteAu lAymAJOux

3  Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
17h - 20h 

Mercredi 14h - 20h 
Samedi 8h - 12h / 14h - 20h

  l  1250 chemin de Salcevert
Production viticole de fronton rouge et 
rosé, vin table rouge et rosé, blanc sec , 
blanc doux, rosé doux
. Jean-Louis LAYMAJOUX
i  06 85 24 63 01

Nohic
ChAteAu rOyer lAFONtAiNe
3  Lundi au Samedi sur rendez-vous 

  l 249 rue de la fontaine
Vin AOP, IGP Comté Tolosan
Labellisé «Bienvenue à la Ferme»
. Thierry et Sandrine TURROQUES
i  05 63 68 01 41 / 06 07 79 23 17

Bière 

Canals
brAsserie JOli rOuge

3  jeudi de 15h à 20h
vendredi de 15h à 22h
samedi de 15h à 20h

l  109 chemin de la Lande
Bière artisanale
. Yann GANGNERON & Sandrine 
FOUBERT
i  05 63 65 10 29
http: //brasseriejolirouge.eklablog.com

http://www.chateaufayet.com
http://@Chateau Viguerie de Beulaygue
http://www.chateausaintlouis.fr
http://www.arbeau.com
http://www.chateaudebelaygues.com
mailto:officedetourisme%40grandsud82.fr?subject=IDS
http://www.domainedelescure.fr
http: //brasseriejolirouge.eklablog.com
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Office de TOurisme 
GrANd sud TArN eT GArONNe

Lundi au Dimanche 
8h30 - 12h30 / 14h - 19h 

Rue de l’usine, 82700 MONTECH    
Tél. 05.63.64.16.32 

bureAu d’iNfOrmATiON TOurisTique 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi  9h-13h / 14h-18h

Samedi 9h-13h 
19 rue Gabriel Péri 

82600 VERDUN / GARONNE
Tél. 05.63.64.35.19

email : officedetourisme@grandsud82.fr 

www.grandsud82.fr

 C
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Les informations diffusées dans ce guide nous 
ont été communiquées par les associations 
et communes situées sur le territoire de la 
Communauté de communes Grand Sud Tarn et 
Garonne. Aussi, le contenu est sous leur seule et 
entière responsabilité.

N’hésitez pas à nous contacter 

pour de plus amples informations

mailto:officedetourisme%40grandsud82.fr?subject=Idees_de_sorties_GSTG
http://www.grandsud82.fr

