Samedi 3/07/21

Cordes sur Ciel
> Petit train - Visites commentées

Cordes sur Ciel
> Nuit gourmande au Musée Charles
Portal

©CPTO

Du 1/07 au 31/08/21

Tous les jours sauf le samedi : 10h / 11h / 12h
/ 14h / 15h / 16h / 17h. Samedi : 14h / 15h / 16h

Visites guidées à 20h, 21h et 22h. Places

Place de la Bouteillerie

limitées s'inscrire par téléphone.
Michel

Adulte : 7 € - Gratuit pour les moins de 5 ans.
- Enfant (5-12 ans) : 5 €
Promenade de 30 à 45 minutes, par les vallées, avec vue panoramique sur
Cordes sur Ciel et commentaires historiques. Après cette visite, vous serez
déposés à l'entrée de la cité haute, pour admirer le village.

Accès libre.
Dans le cadre de La Nuit des Musées, le musée Charles Portal - art, histoire
et patrimoine - vous invite à une Nuit Gourmande.
06 63 98 49 29
http://savieuxcordes.canalblog.com

05 63 43.28.41 - 05 63 43.28.42
www.petittrain-tarn.com/

Les Cabannes
> Journée porte ouverte pour "L'âne
qui vole"

18h - Voir n° de téléphone pour réservation.
Le stade
Tarifs non communiqués.
Le Cirque Piccolino au stade de Cordes sur Ciel.

©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

Vendredi 2/07/21
Cordes sur Ciel
> Cirque Piccolino

19h-23h

Domaine Gayrard

Plein tarif : 3 / 30 €
Soirée bistrot tapas, concert sur la terrasse du
Domaine
Uniquement sur réservation.
06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

14h-17h

8 chemin de St Jean

Accès libre.
À partir de 3 ans
Retrouvez-nous sur le Jardin du Barry à Cordes sur
Ciel et venez découvrir l'aisnerie de "L'âne qui
vole" ! Rencontre avec nos 6 ânes, tours d'initiation et jeux pour les enfants.
Après 17h, restez avec nous pour un apéro partagé en plein air sur le site.
06 17 96 02 91
http://lanequivole.fr/

©Domaine Gayrard

06 07 03 71 98

Milhavet
> Apéritif du Vin'dredi au Domaine
Gayrard

1 rue Saint

Penne
> Cluedo grandeur nature "Murmures
de murs" à la Forteresse
18h - Réservation obligatoire, rendez-vous à
l'accueil à 17h30. Ouverture du site : 10h/19h La
Forteresse
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
"Oyez oyez braves gens, et surtout tremblez ! Le château est en émoi... En
l'absence des seigneurs, partis guerroyer en cet an de grâce 1242, des
villageois ont été dénoncés et arrêtés, car soupçonnés d'embrasser la religion
cathare. Qui donc a trahi ?
05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

©Forteresse de Penne

/ 17h.

©Musée Charles Portal

Du 1/07/21 au 31/07/21

Agenda

Participation libre.
La Chorale Accords Voix Baroques vous convie à
un intermède vocal autour de pièces du baroque italien. Elle débute son
aubade à l’église Saint Michel à 17h, puis continuera dans la cour du Musée
d'Art Moderne et Contemporain à 17h20.

©Forteresse de Penne J. Sierpinski

Forteresse de Penne
Plein tarif : 5 / 7 € - Tarif réduit : 4 / 5.5 €
Visites guidées costumées pour petits et grands afin de découvrir l'histoire,
l'architecture, la vie au Moyen Age, ainsi que les restaurations entreprises
pour sauvegarder le site ! Une véritable immersion dans le monde médiéval
des forteresses.

Place de La Bride, haut de la cité

Adulte : 15 € - Enfant (12-13 ans) : 5 € - Adolescent : 7 €
En ces années 1340 et malgré quelques démêlés avec l'évêque d'Albi au
sujet de "dissidences" religieuses, la cité cordaise, fondée il y a plus d'un
siècle, brille toujours de mille feux grâce à l'essor de ses activités
commerciales et artisanales...
https://epoktour.fr/visite/cordoa-cite-marchande-au-moyen-age/

©Bachibouzouk

Milhars
> Cinéma en plein air : Drunk
22h-23h57
©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

A 10h30 - places limitées s'inscrire sur le site

Gratuit.
Des mouvements simples respectueux de
l'anatomie pour grandir dans son corps et dans sa tête. Plus d'aisance,
respiration calme, sommeil de qualité, moins de douleurs, de stress, de
fatigue.

Vendredi 9/07/21

Mercredi 7/07/21

web

Séance en ligne via Zoom à 9h30 ou 18h, durée
1h30

06 51 66 05 53
http://lautregymnastique.com

05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

Cordes sur Ciel
> Visite contée et théâtralisée en
costume : Cordoa, cité marchande au
Moyen-Age

Milhars
> Stage : Harmoniser le corps et
l'esprit avec L'autre gymnastique

©Brigitte Bruneau

Jeudi 8/07/21

Du 4 au 31/07/21

10h-19h tous les jours - Tarifs : droit d'entrée
au château - Visites guidées à 15h et 17h.

Domaine d'Escausses

Adulte : 7 € - Enfant 2 €
A mi-chemin entre Albi et Cordes/ciel, dans le jardin
du domaine d'ESCAUSSES, venez déguster les vins
de la famille BALARAN accompagnés du repas que vous composerez sur les
stands des producteurs fermiers présents ... En musique avec
BACHIBOUZOUK !!!
06 07 30 64 01 - 05 63 56 80 52
https://famillebalaran.com/

05 63 56 14 79

Penne
> Les visites guidées costumées de la
Forteresse

19h-23h

©Sylvie Gravier

17h - Places assises limitées. Cour du Musée
- 37 Grand Rue Raimond VII

Sainte-Croix
> Apéro-concert au Domaine
d'Escausses

Salle Gérard Bosc

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi...
07 82 44 16 42

Du 9 au 11/07/21
Milhars
> Portraits de paysages Gorges de
l'Aveyron et Vallées de La Vère et de
La Bonnette : Au milieu... coule la
rivière
Les 9, 10 & 11 Juillet en journée, exposition
extérieure accompagnée d'affichettes de
présentation. Samedi 10 : exposition commentée et échanges avec les
bureaux d'études et la DREAL 9h/13h

Salle Gérard Bosc

Accès libre.
3 artistes (pierre, bois, métal) associés au projet proposent chacun une
représentation créative sous le titre "Au milieu...coule une rivière" exprimant
le sens des lieux qui font paysage dans la vie quotidienne des habitants.

©Transition écologique/Cohésion des Territoires

Cordes sur Ciel
> Aubade musicale au Musée d'Art
Moderne et Contemporain

©Accords voix baroques

Dimanche 4/07/21

Milhars
> Stage : "Voyage intérieur en toute
délicatesse"

Les Cabannes
> Concert au Théâtre Le Colombier
8 rue des Tanneries

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
"Envolée Baroque" pour petits et grands avec
l'Ensemble Sacqueboutae, Big Band de musique
baroque : sacqueboutes, violons, orgue,
luth/théorbe dans des compositions de Castello, Bertali, Cima, Rosenmüller...

©Forteresse de Penne

Penne
> L'été à la forteresse : l'Aventure
Médiévale
La Forteresse

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5.5 €
Aventure médiévale participative au temps des
châteaux forts : démonstration forge, taille de
pierre, calligraphie/enluminure, combattants/archers, chantier médiéval
des tailleurs de pierres, visites guidées costumées, théâtralisées ou privées
du mercredi

Des mouvements simples respectueux de
l'anatomie pour grandir dans son corps et dans sa
tête. Plus d'aisance, respiration calme, sommeil de
qualité, moins de douleurs, de stress, de fatigue.

Du 12/07 au 20/08/21

©Saveurs du Tarn

Le vendredi 16h/19h - Le samedi 10h/18h - Le
dimanche 9h/13h - Les autres jours sur

Cordes sur Ciel
> Visites guidées de la Cité
11h et 17h. Pas de visite le samedi et le
dimanche. Office de Tourisme du Pays Cordais
au Pays de Vaour
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Bâtie par le Comte de Toulouse sur un puech
escarpé, Cordes sur Ciel a conservé un remarquable patrimoine. De maisons
gothiques en portes fortifiées, venez découvrir cette cité unique fondée il y
a bientôt 800 ans !

Lieu-dit Garrissou

Accès libre.
Julien et Jonathan vous accueillent exceptionnellement, locaux et visiteurs,
dans leur boutique d'été. Passionnés de cuisine, ils vous font découvrir leurs
conserves artisanales de canard et de porc gascon : foie gras, salaisons,
confits, pâtés, chichons.

05 63 56 00 52
www.cordessurciel.fr/

06 76 61 94 19
www.lesconservesdegarrissou.fr

Mardi 13/07/21

©Pixabay - SofieZborilova

Dimanche 11/07/21
Larroque
> Programme Yoga d'été : Les
Initiations

9h30/12h30 & 14h30/16h30

06 51 66 05 53
http://lautregymnastique.com

05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

> La Boutique Ephémère des
Conserves de Garrissou

Milhars
> Stage : Harmoniser le corps et
l'esprit avec L'autre gymnastique

Castelnau-de-Montmiral
> Enquête au cœur de la bastide Castelnau-de-Montmiral
10h30-12h

Office de Tourisme

Demi journées d' Initiations : découvrir ou réviser
les fondamentaux du Yoga en pratique.
Sur inscription au moins 5 jours avant chaque date.
Ouverts à tous.
Des stages de journées et séances sont aussi proposés.

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
En l’an de grâce 1355, la panique s’est emparée
de nos consuls ! La croix reliquaire a été profanée. Venez en famille découvrir
Castelnau, collectez les indices et aidez notre guide à démêler cette
intrigue….
Réservation préalable conseillée.

05 63 33 14 10
www.yoga-itinerairebis.com

0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

10h-13h

Les Abriols

©Brigitte Bruneau

Du 12 au 13/07/21

Du 10/07 au 22/08/21

rendez-vous téléphonique.

le village

06 51 66 05 53
http://lautregymnastique.com

07 83 26 33 11
www.theatrelecolombier.fr/

10h-19h tous les jours

9h30 - 18h00

Comprendre comment nous fonctionnons et
comment notre corps et notre coeur réagissent
pour calmer le bavardage de notre mental et
retrouver la liberté d'être ce que nous sommes. Accompagnement à 4 mains
associant travail corporel et expression créative.

©Laurie Escrouzailles

20h30

©Théâtre Le Colombier

Samedi 10/07/21

©Brigitte Bruneau

Agenda

Noailles
> Balade entre chiens et loups

Les Abriols

Respirez ! Programme yoga d'été.
Bi mensuellement : séances, initiation (1/2 journée)
ou stages de journée.
Sur inscription au moins 5 jours avant chaque date.
Secteur forêt de Grésigne/Gorges Aveyron. Ouverts à tous et vacanciers.

Milhars
> Stage : "Voyage intérieur en toute
délicatesse
©Patrice Nin

9h30 - 18h

Château De Mayragues

Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 16 €
En Avant-première du Festival de Cordes qui a lieu
à Mayragues, les Sacqueboutiers de Toulouse vous
proposent un voyage musical sur la route du Pastel, dans le "triangle d'or"
Toulouse - Albi - Carcassonne, au dernier tiers du Moyen Age.

Du 15 au 31/07/21
Cordes sur Ciel
> Cours de Yoga au Jardin des Paradis

Cordes sur Ciel
> DON DU SANG : UN EVENEMENT
ESTIVAL CAR MAINTENANT, C’EST
URGENT !

8h30-9h15 sauf lundi, mardi, mercredi,
dimanche

06 77 34 00 79

Ecole Primaire du Pays Cordais - 11 rue des Tanneries

Vendredi 16/07/21

Accès libre.
URGENCE DON DE SANG : les réserves sont faibles, l'Etablissement français
du sang a besoin de vous ! Cet été le meilleur plan c'est de donner son sang.
Pourquoi pas à Cordes sur Ciel lors de votre visite ?
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Les Abriols

05 63 33 14 10
www.yoga-itinerairebis.com

Milhavet
> Apéritif du Vin'dredi au Domaine
Gayrard
19h-23h
©Pixabay - SofieZborilova

19h-21h

Garder votre pratique en vacances ! Les séances d
été, de 1h30 à 2h sont réservées aux pratiquants
confirmés de tous horizons. Sur inscription au
moins 5 jours avant.
Le programme Yoga d'été inclut des initiations et stages, ouverts à tous et
débutants.

Jardin des Paradis

Tarifs non communiqués.
L'Association Velutha Yoga vous propose ses cours
de yoga dans le cadre magnifique du Jardin des
Paradis ; Havre de verdure, fraîcheur, couleurs et parfums.

9h-13h - Privilégier la prise de RDV sur le site
de l'Etablissement français du sang. Il est possible
de venir spontanément sous réserve de créneaux

Larroque
> Programme Yoga d'été : Les séances

le village

Comprendre comment nous fonctionnons et
comment notre corps et notre coeur réagissent
pour calmer le bavardage de notre mental et
retrouver la liberté d'être ce que nous sommes. Accompagnement à 4 mains
associant travail corporel et expression créative.
06 51 66 05 53
http://lautregymnastique.com

05 63 56 00 75
https://www.festivalcordessurciel.com

disponibles.

©Brigitte Bruneau

Du 15 au 16/07/21

Jeudi 15/07/21

20h30

Adulte : 4 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Balade nocturne de 2h00/2h30 à travers les vignes
en partenariat avec l'Office de Tourisme "Bastides
et Vignoble du Gaillacois" et les vignerons
partenaires. Dégustation en fin de visite. Réservation nécessaire
05 63 57 03 51
www.gaillacrando.fr

05 63 33 14 10
www.yoga-itinerairebis.com

Castelnau-de-Montmiral
> Festival de Cordes - Avant-première
au Château Mayragues

Château Bouscaillous

©Jardin des Paradis

10h-17h30

19h30

Domaine Gayrard

Plein tarif : 3 / 30 €
Soirée bistrot tapas, concert sur la terrasse du
Domaine
Uniquement sur réservation.
06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

©Domaine Gayrard

Larroque
> Programme Yoga d'été : les stages
bimensuels de journée "Respirez".
Yoga en pleine nature

©Pixabay - SofieZborilova

Mercredi 14/07/21

©pixabay

Agenda

Agenda

10h30-12h

Plein tarif : 18 / 25 € - Tarif réduit : 16 / 21 €
Le festival de musique de Cordes sur Ciel fête ses
50 ans avec pour fil conducteur l'Occitanie, son
répertoire de l'époque baroque à la création contemporaine, et des artistes
et interprètes majeurs attachés à la région.

A 18h30 - places limitées s'inscrire sur le site

©Mairie de Cordes sur Ciel - Peinture Elia Pagliarino

Accès libre.
Le bestiaire humain d’Elia Pagliarino est d’une
exubérance rigoureuse : exubérant dans son
imaginaire débridé et poétique, rigoureux dans l’emploi exigeant de la
plume qui croise le trait à la manière des gravures anciennes du XIXème
siècle.

9h30/12h30 & 14h30/16h30

06 51 66 05 53
http://lautregymnastique.com

Larroque
> Programme Yoga d'été : Les
Initiations
Les Abriols

Demi journées d' Initiations : découvrir ou réviser
les fondamentaux du Yoga en pratique.
Sur inscription au moins 5 jours avant chaque date.
Ouverts à tous.
Des stages de journées et séances sont aussi proposés.

Du 19 au 21/07/21

Des mouvements simples respectueux de
l'anatomie pour grandir dans son corps et dans sa
tête. Plus d'aisance, respiration calme, sommeil de
qualité, moins de douleurs, de stress, de fatigue.

Mercredi 21/07/21

10h-13h

05 63 5614 79 - 05 63 56 55 61
www.mamc.cordessurciel.fr/

05 63 33 14 10
www.yoga-itinerairebis.com
©Brigitte Bruneau

Milhars
> Stage : Harmoniser le corps et
l'esprit avec L'autre gymnastique

Place de La Bride, haut de la cité

Adulte : 15 € - Enfant (12-13 ans) : 5 € - Adolescent : 7 €
En ces années 1340 et malgré quelques démêlés avec l'évêque d'Albi au
sujet de "dissidences" religieuses, la cité cordaise, fondée il y a plus d'un
siècle, brille toujours de mille feux grâce à l'essor de ses activités
commerciales et artisanales...
https://epoktour.fr/visite/cordoa-cite-marchande-au-moyen-age/

Du 16/07 au 20/09/21

11h/12h30 et 14h/18h Maison du Grand
Fauconnier - 39 Grand Rue Raimond VII

Cordes sur Ciel
> Visite contée et théâtralisée en
costume : Cordoa, cité marchande au
Moyen-Age
web

05 63 56 00 75
https://www.festivalcordessurciel.com

Cordes sur Ciel
> Exposition au MAMC : Elia Pagliarino

0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com
©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

©Festival Cordes sur Ciel

Du 16 au 22/07/21

Eglise, la cité

Office de Tourisme

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
En l’an de grâce 1355, la panique s’est emparée
de nos consuls ! La croix reliquaire a été profanée. Venez en famille découvrir
Castelnau, collectez les indices et aidez notre guide à démêler cette
intrigue….
Réservation préalable conseillée.

0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

Cordes sur Ciel
> Festival Cordes sur Ciel : 50ème
édition aux couleurs de l'Occitanie

©Laurie Escrouzailles

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
À la fin du XIXe siècle Puycelsi produisait encore
annuellement un million de fuseaux tournés à la
main. Suivez la fileuse qui déroule l’histoire de son village avec autant de
zèle que le fil qu’elle transforme.

Castelnau-de-Montmiral
> Enquête au cœur de la bastide Castelnau-de-Montmiral

©Pixabay - SofieZborilova

Office de Tourisme

Sainte-Croix
> Apéro-concert au Domaine
d'Escausses
19h-23h

Domaine d'Escausses

Adulte : 7 € - Enfant 2 €
A mi-chemin entre Albi et Cordes-sur-Ciel, dans le
jardin du domaine d'Escausses, venez partager une
belle soirée d'été qui marie les vins du domaine, les produits du terroir et
la bonne musique. Bonne humeur et convivialité garantis !
06 07 30 64 01
https://famillebalaran.com/

©Tatanka live music - ROSEWOOD

10h30-12h

Mardi 20/07/21
©Mary Quincy

Puycelsi
> Puycelsi au fil du temps

Dimanche 25/07/21

Cordes sur Ciel
> Marché Nocturne de Producteurs

Larroque
> Programme Yoga d'été : les stages
bimensuels de journée "Respirez".
Yoga en pleine nature

Stade

Accès libre.
Marché nocturne de producteurs locaux, au stade
de Cordes sur Ciel, dans un cadre champêtre.
Animation musicale avec Enzo Cappadona Blues
Band et animations pour les familles.

10h-17h30

Respirez ! Programme yoga d'été.
Bi mensuellement : séances, initiation (1/2 journée)
ou stages de journée.
Sur inscription au moins 5 jours avant chaque date.
Secteur forêt de Grésigne/Gorges Aveyron. Ouverts à tous et vacanciers.

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

05 63 33 14 10
www.yoga-itinerairebis.com

Puycelsi
> Puycelsi au fil du temps
Office de Tourisme

©Mary Quincy

Vendredi 23/07/21

10h30-12h

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
À la fin du XIXe siècle Puycelsi produisait encore
annuellement un million de fuseaux tournés à la
main. Suivez la fileuse qui déroule l’histoire de son village avec autant de
zèle que le fil qu’elle transforme.

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Par La Compagnie Les Mammifères Marrants : 3
vieux clowns cherchant du travail se rencontrent dans un lieu indéfini où
ils sont venus passer une audition. Jadis ils ont travaillé ensemble. La joie
des retrouvailles fait vite place à la dispute...
07 83 26 33 11
www.theatrelecolombier.fr/

Samedi 24/07/21

Salle Gérard Bosc

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Drame de Chloé Zhao : après l’effondrement
économique de la cité ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de prendre la route à bord de
son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes ...
07 82 44 16 42

Du 24/07 au 15/08/21
Milhavet
> The Art of Wine - Domaine Gayrard
10h-12h30 et 14h-18h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi.

Domaine Gayrard

Accès libre.
Exposition d'un projet d'expression artistique du
goût du vin mené avec les vins du Domaine Gayrard
06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

Du 26/07 au 1/08/21
©Sylvie Gravier

Milhars
> Cinéma en plein air : Nomadland

Les Cabannes
> Théâtre : Petit boulot pour vieux
clown
17h Théâtre Le Colombier - 8 rue des
Tanneries

0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

22h-23h50

Les Abriols

Cordes sur Ciel
> Le Ciel sur Cordes : focus sur la
mission Alpha de Thomas Pesquet
11h-17h tous les jours Mairie de Cordes sur
Ciel
Accès libre.
Cette année, en partenariat avec le CNES, nous
accueillerons dans la cour de la Maison Fonpeyrouse une exposition de la
mission Alpha de Thomas Pesquet (fraîchement arrivé dans la station
spatiale internationale - ISS -, pour une mission de 6 mois).
05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

©Théâtre Le Colombier

18h-22h

©Mairie de Cordes sur Ciel

Jeudi 22/07/21

©Pixabay - SofieZborilova

Agenda

Agenda

Jeudi 29/07/21

Castelnau-de-Montmiral
> Si Castelnau m'était contée - Visite
nocturne

Cordes sur Ciel
> Place aux Vignerons Indépendants

Office de tourisme - Place des

Larroque
> Programme Yoga d'été : Les séances
19h-21h

Cordes sur Ciel
> Concert en l'Eglise Saint Michel
Eglise St Michel

Tarifs non communiqués.
Concert avec Les Zacousticks.

©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

Restauration et buvette sur place. Les berges du
Cérou, le stade

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
"Oyez oyez braves gens, et surtout tremblez ! Le château est en émoi... En
l'absence des seigneurs, partis guerroyer en cet an de grâce 1242, des
villageois ont été dénoncés et arrêtés, car soupçonnés d'embrasser la religion
cathare. Qui donc a trahi ?

06 44 32 70 87

19h-23h

Domaine d'Escausses

Adulte : 7 € - Enfant 2 €
A mi-chemin entre Albi et Cordes-sur-Ciel, dans le
jardin du domaine d'Escausses, venez partager une
belle soirée d'été qui marie les vins du domaine, les produits du terroir et
la bonne musique. Bonne humeur et convivialité garantis !
06 07 30 64 01
https://famillebalaran.com/

18h - Réservation obligatoire, rendez-vous à
l'accueil à 17h30 - Ouverture du site : 10h/19h
Forteresse de Penne

Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 10 €
Dimoné , des chansons posées sur une pop
mélodique nous emportent et nous électrisent , le groupe Kursed amène
une couleur résolument rock aux chansons . En 1ère partie Hugo Taurines,
guitare et voix pour une musique blues aux sonorités rock & folk.

05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com
©SWEETCH

Sainte-Croix
> Apéro-concert au Domaine
d'Escausses

Penne
> Cluedo grandeur nature "Murmures
de murs" à la Forteresse

©Forteresse de Penne

05 63 33 14 10
www.yoga-itinerairebis.com

Mercredi 28/07/21

19h30-22h - Réservation recommandée.

Les Abriols

Garder votre pratique en vacances ! Les séances d
été, de 1h30 à 2h sont réservées aux pratiquants
confirmés de tous horizons. Sur inscription au
moins 5 jours avant.
Le programme Yoga d'été inclut des initiations et stages, ouverts à tous et
débutants.

©Pixabay - SofieZborilova

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

0 805 400 828
https://www.tourisme-vignoble-bastides.com

Cordes sur Ciel
> Concert sur les berges du Cérou

Place de la Bride

Accès libre.
Une quinzaine de vignerons indépendants du Tarn
et leurs vins de Gaillac nous accueillent dans un
village éphémère de vigneron. Une journée
conviviale et festive de découverte d'un métier et de sa production ! Musique
avec Amor de Luenh (bossa nova)

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
- Adolescent : 3 €
Oyez grands et petits ! À la nuit tombée, laissez-vous guider par un curieux
personnage et plongez-vous entre ombres et lumières dans les secrets de
la cité !
Place limitées, réservation préalable obligatoire en ligne ou dans nos
bureaux d'accueil.

20h30

11h-20h

Sainte-Croix
> Balade Gourmande - Le Domaine
d'Escausses
9h-12h

Domaine d'Escausses

Gratuit.
Au départ du domaine nous marcherons entre
vignoble et affluent du Luzert.. en fin de balade
nous serons accueillis par la famille Balaran
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
05 63 76 76 67
http://tourisme-tarn-carmaux.fr/balades-gourmandes/

©Domaine d'Escausse

21h-22h30
Arcades

©Laurent Frézouls

Mardi 27/07/21

Agenda

Du 29/07 au 8/08/21

Tous les jours Tarifs : droit d'entrée au château
- Ouverture du site : 10h/13h et

Plein tarif : 29 € - Tarif réduit : 26 €
Un Opéra bouffe en 5 actes, un des titres au 1er rang du répertoire
d'Offenbach : la pièce aussi pétillante que du Champagne est, une satire
de la société parisienne sous le Second Empire. Pour suivre "petit graillou
campagnard" en compagnie des artistes.

14h/18h30.

05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

Adulte : 15 € - Enfant (12-13 ans) : 5 € - Adolescent : 7 €
En ces années 1340 et malgré quelques démêlés avec l'évêque d'Albi au
sujet de "dissidences" religieuses, la cité cordaise, fondée il y a plus d'un
siècle, brille toujours de mille feux grâce à l'essor de ses activités
commerciales et artisanales...
https://epoktour.fr/visite/cordoa-cite-marchande-au-moyen-age/

19h-23h

Domaine Gayrard

Plein tarif : 3 / 30 €
Soirée bistrot tapas, concert sur la terrasse du
Domaine
Uniquement sur réservation.
06 98 17 58 35
https://www.maison-gayrard.com/

Cordes sur Ciel
> Exposition au MAMC : Alain
Garrigue, mode d'emploi !
Tous les jours sauf mardi. du 19 mai au 14 juin
de 14h à 17h - du 16 juin au 14 juillet de 11h à

Place de La Bride, haut de la cité

12h30 et de 14h à 18h Maison du Grand
Fauconnier - 39 Grand Rue Raimond VII
Accès libre.
Dans cette rétrospective au MAMC, sont présentées diverses œuvres rendant
compte de la relation que l'artiste noue avec les signes, le récit en peinture,
les rébus.
©Domaine Gayrard

Milhavet
> Apéritif du Vin'dredi au Domaine
Gayrard

... 14/07/21
©Mairie de Cordes sur Ciel/Tableau Alain Lagarrigue

web

©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

Vendredi 30/07/21

A 10h30 - places limitées s'inscrire sur le site

Forteresse de Penne

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €
Fouilles au château pour la 3ème année consécutive, l'histoire de la
Forteresse se dévoile peu à peu. Cette année les recherches se poursuivent
dans la basse cour du château. Le chantier est ouvert au public.

0581276621 - 0563672984
https://www.bruniqueloff.com/

Cordes sur Ciel
> Visite contée et théâtralisée en
costume : Cordoa, cité marchande au
Moyen-Age

Penne
> Fouilles archéologiques à la
Forteresse

©Forteresse de Penne J.Sierpinski

Les deux châteaux, spectacle en

... 1/07/21

05 63 56 14 79 - 05 63 56 55 61
www.mamc.cordessurciel.fr/

... 15/07/21
Cordes sur Ciel
> Exposition Charivari, édition n°1
11h-18h tous les jours

La Cour des Miracles

Accès libre.
15 artistes - peintures, broderies, dessins, prints,
photos, objets votifs, vidéos - qui, au gré de leur
présence, poursuivent leurs créations,
performances, installations... devant les visiteurs et échangent avec eux.
06 81 64 09 86 - 0682222881

©La Cour des Miracles

21h30 sauf lundi, mardi - Entrée du public
jusqu'à 21h20
plein air

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
©Cie de la Tour Brunehaut

Bruniquel
> Offenbach "La Vie Parisienne" au
Festival des Châteaux 25ème édition

Agenda

Réservation obligatoire

... 22/07/21

Cordes sur Ciel
> Soixante ans de tissage à Cordes :
1960 - 2020

Tous les jours La Cité, l'Office de Tourisme,
la Maison Fonpeyrouse
Accès libre.
A l'occasion de sa 50ème édition, le Festival de
Musique vous propose de revivre les 25 dernières années grâce aux
photographies d'Emmanuel Thomas. Des moments de grandes émotions
où le public et les artistes partagent leur passion pour la musique.

Tous les jours Tarif : droit d'entrée au
musée Société des Amis du Vieux Cordes - 1 Rue
Saint Michel
Exposition des artisans tisserands qui ont œuvré à
Cordes sur Ciel de 1960 à 2020.

05 63 56 00 75
https://www.festivalcordessurciel.com

06 63 98 49 29
http://savieuxcordes.canalblog.com

Exposition en hommage à l'artiste Jean-Luc Feitas
10 ans après sa mort : venez découvrir ou redécouvrir ses dessins et son
immense talent sans codes ni barrières. Une vidéo picturale et musicale
"Etc, Etc...Why not" accompagne l'expo.

©Pixabay

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

les Abriols 81140

Participation libre.
Chroma Steel vous invite à découvrir sa passion
pour le steelpan ou pan, instrument originaire de
Trinidad et Tobago.
07 67 83 09 67
https://jardindesparadis.jimdo.com/

05 63 33 14 10
https://www.yoga-itinerairebis.com

Du 6/07 au 24/08/21
> Accordez-vous une pause

... 30/09/21

Tous les jours

Les Caumonts

Adulte : 10 € - Enfant 7.5 €
Venez découvrir la vie de la ruche, trouver la Reine,
observer la danse des abeilles, caresser une abeille
puis déguster du miel.
Réservation obligatoire.

Cordes sur Ciel
Du 6/07 au 31/08/21
> Concert au Jardin des Paradis
Prestations à 14h, 15h et 16h. Jardin sur Ciel
- Place du Théron

Tarifs non communiqués.
Stages bimensuels et séances ,en pleine nature du
secteur forêt de Grésigne
sur inscription obligatoire 5 jours avant. Dates précisées ultérieurement
(site web)
Ou bien, A la demande pour groupe pré formés (amis, famille...) Sur RV.
Me contacter.

17h-20h mardi
©M.Fabregue

Lisle-sur-Tarn
> Atelier "Les abeilles en famille"

Place du village

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

... 29/08/21

Tous les jours

Castelnau-de-Montmiral
Toute l'année
> Marché de Castelnau de Montmiral
8h-12h30 mardi

05 63 56 55 61 - 05 63 56 14 79
www.mairie.cordessurciel.fr

Larroque
> Cours et stages de yoga et pleine
nature

TOUS LES MARDIS

©Pascale Walter

18h. Tarif : droit d'entrée au musée. Musée d'Art
Moderne et Contemporain

ET AUSSI...

Tous les mardis à 17h, en juillet et août,
événements organisés par la mairie, sous la Halle
de Cordes : concerts, spectacles pour les familles
(clowns, théâtre...).
05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

©Jardin des Paradis

Tous les jours sauf mardi. 19/05 au 14/06 :
14h-17h - 16/06 au 16/08 : 11h - 12h30 & 14h -

©Mairie de Cordes/dessin Jean-Luc Feitas

... 16/08/21
Cordes sur Ciel
> Les dessins de Jean-Luc Feitas

... 1/11/21
©OT Cordes sur Ciel

©Acadoc

Cordes sur Ciel
> 25 ans de photographies du festival
de musique

06 23 48 88 33
https://abeille-famille-tarn.jimdofree.com/

Livers-Cazelles
Du 15/06 au 15/09/21
> Visite du Domaine Oléicole Rigaud
Huile Rigaud

10h-19h mercredi Visites guidées privées à

Plein tarif : 4 €Tarif réduit : €
Pierre vous guidera à travers son sentier
découverte pour présenter ses oliviers. Présentation
du moulin et des étapes de transformation en huile
d'olive et en produits dérivés. Restauration possible à partir de produits de
la ferme (espace pique-nique).

18h30

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5.5 €
Pour petits et grands afin de découvrir l'histoire, l'architecture, la vie au
Moyen-Age ainsi que les restaurations entreprises pour sauvegarder le site ;
Une véritable immersion dans le monde médiéval des forteresses ! Visite
guidée suivi d'un apéritif.

06 72 58 75 66
www.domainerigaud.fr

Domaine Gayrard

Tarif unique : 6 €
Visite guidée, apéritif, dégustation des vins du
domaine avec les produits fermiers partenaires.
Sur réservation
06 98 17 58 35
www.maison-gayrard.com

Cordes sur Ciel
Du 7/07 au 18/08/21
> Pause Royale : détente musicale à
l'ombre des marronniers
12h-22h mercredi Concerts à 17h00 et
19h30.

Jardin Royal

©OT du Pays Cordais au Pays de Vaour

TOUS LES MERCREDIS

Gratuit.
Pause Royale vous fait découvrir la vie artistique du pays cordais et
d'ailleurs : concerts, atelier peinture, lecture à haute voix, projection courts
métrages, jeux... Buvette et restauration sur place.

Les Cabannes
Toute l'année
> Marché Hebdomadaire
7h30-13h mercredi

Promenade de l'Autan

Accès libre.
7h30/13h00 : producteurs locaux, commerces de
bouche.
05 63 56 01 38
www.lescabannes81.fr

©Image par stokpic de Pixabay

05 63 56 55 61

TOUS LES JEUDIS
Frausseilles
Du 25/06 au 3/09/21
> les Apéros de La Boutique du Comte
de Thun

©Comte de Thun

18h mardi

05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com
©Guillaume Mermet

Milhavet
Du 13/07 au 24/08/21
> Apéritifs Fermiers au Domaine
Gayrard

La forteresse

18h-20h jeudi, vendredi Domaine du Comte
de Thun
Verre de vin à partir de 3€ Planche : 7€ Planche
pour 2 :12€ Boissons sans alcools proposées.
Venez déguster un verre de vin accompagné d'une planche de fromage et
charcuterie à la boutique du Comte de Thun
Les jeudis et vendredis de 18:00 à 20:00 sur réservation uniquement au
06 09 89 14 08 (places limitées)
Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation
06 09 89 14 08
https://www.comtedethun.com/fr/home

Noailles
Du 24/06 au 26/08/21
> Vin et crêpe party au Château
Bouscaillous
19h30 jeudi Château Bouscaillous
Selon la garniture des crêpes choisies et le nombre
le tarif est différent. Le vin se choisi au verre ou à
la bouteille.
Tous les jeudis de l'été, dans une ambiance conviviale et sur un fond musical,
Annie et Philippe Caussé reçoivent le chef local Jean-Luc Denonain. Une
soirée "relax" et conviviale, une belle occasion de discuter Vin et Cuisine.
05 63 56 85 34
http://chateau-bouscaillous.delicenet.com

Vaour
Toute l'année
> Marché hebdomadaire
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

10h

Penne
Du 14 au 28/07/21
> Les visites guidées privées du
mercredi de la Forteresse

©Forteresse de Penne J.Sierpinski

Agenda

Agenda

Frausseilles
Du 25/06 au 3/09/21
> les Apéros de La Boutique du Comte
de Thun

©Comte de Thun

TOUS LES VENDREDIS

18h-20h jeudi, vendredi Domaine du Comte
de Thun
Verre de vin à partir de 3€ Planche : 7€ Planche
pour 2 :12€ Boissons sans alcools proposées.
Venez déguster un verre de vin accompagné d'une planche de fromage et
charcuterie à la boutique du Comte de Thun
Les jeudis et vendredis de 18:00 à 20:00 sur réservation uniquement au
06 09 89 14 08 (places limitées)
Annulation en cas de mauvais temps
Sur réservation
06 09 89 14 08
https://www.comtedethun.com/fr/home

Cordes sur Ciel
Toute l'année
> Marché hebdomadaire
7h30-13h samedi

Place de la Bouteillerie

©regine Verdoja

TOUS LES SAMEDIS

Accès libre.
7h30/13h00 : producteurs locaux, commerces de
bouche, textile, fleurs...
05 63 56 55 61
www.mairie.cordessurciel.fr

Penne
Du 18 au 25/07/21
> Les visites guidées théâtralisées de
la Forteresse
10h-19h dimanche Tarifs : droit d'entrée au
site - Visites à 14h30 et 17h00
Penne

Forteresse de

Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5.5 €
Manière ludique et originale de parcourir le site et ses mémoires : histoire,
architecture, vie au Moyen-Age et les restaurations entreprises pour la
sauvegarde du site. Véritable immersion dans le monde médiéval des
forteresses avec les Guides du Tarn !
05 63 55 71 09
www.chateaudepenne.com

©Forteresse de Penne J.Sierpinski

TOUS LES DIMANCHES

