16 et 17 septembre • Centre ville autour de l’abbatiale

VISITES DÉCOUVERTES GRATUITES DANS LE CADRE DE LA 34E ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNE DU PATRIMOINE
Sur réservation : 05 63 05 08 05 - patrimoine@moissac.fr
Le samedi 14h30 et 16h. Rendez-vous au tribunal
« Des prisons à l’école Camille Delthil » : Qui sait que l’école maternelle se trouve dans les anciennes prisons de la ville ?
L’histoire de cet établissement scolaire est l’occasion de revenir sur celle du tribunal de Moissac.
Le dimanche 18h. Rendez-vous Eglise Sainte Catherine
«Du couvent des carmélites au collège Jeanne d’Arc» : Promenade urbaine du collège Jeanne d’Arc en centre-ville à l’ancien couvent
du Carmel sur les coteaux. Découverte, à travers l’histoire de ces carmélites, d’un pan plus général du patrimoine Moissagais.
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MANIFESTATION RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS FINANCIER

PROGRAMME
Village gourmand des Sites Remarquables du Goût
Expositions • Journées du Patrimoine • Comice agricole
Animations - Dégustations

16 et 17 septembre • Centre ville
autour de l’abbatiale PROGRAMME
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Tout le
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Au cloître
• Traditionnelle exposition de Chasselas de Moissac AOP et d’autres variétés
de raisin de table, Chapelle Saint Ferreol (accès libre par le patus ou le cloître).
À partir du dimanche 16h, possibilité d’acheter des plateaux de l’exposition.
• Visite libre du cloître gratuite (de 9h à 18h).

Autres animations
Tout le
week-end

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
• 15H : Inauguration de la manifestation.
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
• 10H : Remise des pieds de Chasselas aux enfants de Moissac
nés l’année précédente.
• 11H : Inauguration du comice agricole.

RESTAURATION
SUR PLACE TOUT
:
LE WEEK-END AVEC

Dimanche Samedi

LES TEMPS FORTS OFFICIELS

Tout le
week-end

•C
 omplétez également votre panier
gourmand avec les produits dérivés
du Chasselas et autres produits locaux :
Clos de Ladrex, le Grain doré, Vins du
Tarn-et-Garonne, Fraicheurs Moissagaises,
Lycée agricole de Moissac, confitures…
• E xpositions :
- «Avez-vous du nez ?» : des découvertes
à travers l’odorat, fruits et senteurs de
notre terroir (office de tourisme)
- «Hôtel des Arts», art contemporain
(hôtellerie Sainte-Foy) avec accès à la
tour pour bénéficier d’une vue
panoramique de Moissac.

Samedi

• Village gourmand des Sites
Remarquables du Goût : dégustations,
vente : Ail rose de Lautrec, Vins
Châteauneuf du Pape, Fromage de
Beaufort, Pruneau de Saint Aubin,
Fromage Salers, Andouille du Val d’Ajol,
Cognac et Pineau, Safran du Quercy,
Noix de Martel, Sel de Guérande, Truffe
de Lalbenque, Fromage Roquefort, Huitre
Marennes d’Oléron…
• Boutique du Syndicat de défense du
Chasselas : vente de Chasselas de
Moissac AOP au plateau, en barquettes,
plants de chasselas…

• Balade Randonnée pédestre dans les vignes et vergers organisée par «Los caminaires moissagueses».
À 14H30. Rendez-vous devant l’office de tourisme (durée 2h).
• Marche nordique (13 km) avec Moissac Athlétisme. À 8H45. Rendez-vous au parvis de l’abbatiale.
martine.a.la.marche.nordique@gmail.com ou 06 33 55 31 06.
• Comice agricole (allées Marengo) : exposition d’animaux, rencontre avec les éleveurs, vente produits
du terroir, fontaine à lait…

• Buvette du Comité des fêtes et jus de fruits frais par les élèves de la MFR de Moissac.
• Jeux traditionnels en bois par «Tour de jeu».
• «Le Défi des Chefs» : avec l’association des restaurateurs du Tarn-et-Garonne :
Cette année, les chefs vous réservent des démonstrations et des dégustations surprenantes
et animées à 10h30, 14h30 et 16h, avec la participation de :
- Thierry BONIFAS «Le Florentin» à Moissac
- Frédéric BACOU «L’Hôtel du Quercy» à Lauzerte
- Maxime MICHEL «Le Moulin» à Moissac
-…
• Concert avec le groupe «Sol Caribe Trio», sur le Parvis 20h30.

Dim.

Tout le week-end

Autour de l’abbatiale, du Parvis au Patus

• Marché à thème «Chasselas et jus», place des récollets - dégustations.
• Exposition de mosaïque contemporaine «OPUS 6», Chapelle du Séminaire.
• Parcours des arts : une trentaine d’artistes à découvrir sur l’itinéraire «de l’eau à la Pierre».
• Survol de Moissac en planeur (payant sur réservation avec le centre de vol à voile 05 63 32 16 18, départ
aérodrome de Gandalou).
• Croisière-repas thématique Chasselas sur le bateau «L’Entre deux mers» (39€ - départ 11h15, quai
Charles de Gaulle. Sur réservation avec la Compagnie des Bateaux Carle 06 50 50 52 10).

• Ateliers «découverte des fruits et légumes» pour les enfants, animés par les diététiciennes d’Interfel.
À partir de 9h.

