Journées du patrimoine de pays et des moulins: être et
renaître en pays lafrançaisain
Samedi 25 et Dimanche 26 Juin, prenez le temps d’une balade
pour partir à la découverte du Pays Lafrançaisain, à travers son
patrimoine, ses paysages vallonnés et ses délicieux produits du
terroir. Toutes les visites proposées dans le cadre de la 24ème
édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins :
Moulin de Saint-Géraud à Labarthe : Ce moulin qui remonte à la
fin du Moyen-Âge a fabriqué depuis des siècles la farine destinée à
l’alimentation des habitants de la région et de leurs animaux.
Visite du moulin le 25 juin et le 26 juin, à 10h, 14h30 et 16h30.
(aire de pique-nique sur le site). Entrée 3€, gratuit pour les moins
de 10 ans. Adresse: Saint-Géraud 82220 Labarthe.
Ferme des Lettres à L’Honor de Cos : Résidence d’artistes
littéraires où auront lieu des visites par la guide naturaliste Sylvie
Delmas, sur le thème des plantes sauvages comestibles: apprendre
à les identifier, les récolter, les consommer. Le 25 juin à 14h et à
16h Gratuit sur inscription à l’office de tourisme (places limitées)
au 05 63 65 91 10. Il y aura aussi des lectures poétiques le 25 juin
à 15h30 et 17h30. Adresse: 1038 chemin de teilles 82130 L’Honor
de Cos.
Randonnée accompagnée à L’Honor de Cos : Pour les
randonneurs pratiquant, cette randonnée de 3h permettra de
profiter des beaux paysages de Loubéjac à Aussac. Il sera possible
de découvrir les deux églises locales. Départ à 9h et retour en
mini-bus. Gratuit sur inscription à l’office de tourisme (places
limitées) au 05 63 65 91 10. Adresse: rue de l’église 82130 L’Honor
de Cos.
Atelier de Patrizia Rovère à L’Honor de Cos : Exposition de
céramiques « De la terre à la forme » et visite du four à bois
japonais Anagama, gratuit, de 13h30 à 17h30. Adresse: 1224 route
de Lafrançaise 82130 L’Honor de Cos.

Chapelle de Lapeyrouse à Lafrançaise : Découvrez un autre
Moyen-Âge, alliant les traditions des mondes chrétiens d’Orient et
d’Occident en visitant ce sanctuaire de style romano-byzantin.
Visite commentée le 25 juin à 14h, 15h, 16h et 17h. Visite libre le
26 juin de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. Gratuit. Adresse: rue
Notre Dame de Lapeyrouse 82130 Lafrançaise.
Atelier de Valérie Marty à Lafrançaise : Dans un ancien corps de
ferme l’artiste a aménagé son atelier de sculpture contemporaine.
Visite commentée gratuite les 25 et 26 juin à 14h, 15h, 16h et
17h. Adresse: Domaine de Combebiac, 2603 route de Vazerac
82130 Lafrançaise.
Retrouvez le programme et toutes les informations à l’Office de
tourisme, place de la République à Lafrançaise, au 05 63 65 91 10
ou sur www.lafrancaise-tourisme.fr

