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Village gourmand des Sites Remarquables du Goût
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Journées du Patrimoine • Comice agricole
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autour de l’abbatiale
PROGRAMME

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE, ALLÉES MARENGO
• 10H30 : Inauguration du comice agricole.

Samedi

Tout le
week-end

Au cloître
• Traditionnelle exposition de Chasselas de Moissac AOP et d’autres variétés de raisin
de table à la Chapelle Saint-Ferreol. Accès libre par le cloître ou le patus.
À partir du dimanche 16h, possibilité d’acheter des plateaux de l’exposition.
• Visites guidées du cloître, sans réservation, au tarif unique de 1€, À PARTIR DE 10H.
Entrée libre pour la galerie Nord, À PARTIR DE 9H.

Tout le week-end

SAMEDI 17 SEPTEMBRE, PARVIS DE LA MAIRIE
• 11H15 : Remise des pieds de Chasselas aux
enfants de Moissac nés l’année précédente.
• 15H : Inauguration de la manifestation.

• Marché à thème «Chasselas et jus», place des récollets - dégustations.
• Exposition de mosaïque contemporaine «OPUS 5», Chapelle du Séminaire.
• Parcours des arts : une trentaine d’artistes, peintres, sculpteurs, photographes
proposent de découvrir plus de 120 œuvres dans 15 lieux des bords du Tarn à
l’Abbatiale Saint-Pierre.

Samedi

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 21H,
HALL DE PARIS : Projection du film «Grain
d’Or fait son cinéma» par l’association «Coup
de Théatre» de Boudou (entrée gratuite).
Film sur l’histoire du Chasselas racontée à
travers la vie quotidienne d’une famille du
Quercy, réalisé par le Caméra Club Moissagais.

Autres animations

• Balade Randonnée pédestre dans les vignes et vergers organisée par «Los caminaires
moissagueses» À 14H30. Rendez-vous devant l’office de tourisme (durée 2h).

Dimanche

LES TEMPS FORTS OFFICIELS

• Marche nordique (12 km) organisée par Moissac Athlétisme, À 8H45.
Rendez-vous au parvis de l’abbatiale. Prêt de bâtons possible. Renseignements :
martine.a.la.marche.nordique@gmail.com ou 06 33 55 31 06, heures repas.
Inclus la visite d’une exploitation avec dégustation de Chasselas.
• Comice agricole (allées Marengo) : exposition d’animaux, rencontre
avec les éleveurs, vente produits du terroir, fontaine à lait…
• Autres visites gratuites organisées par le service patrimoine :
- La mairie, du Moyen Âge à aujourd’hui
- Le collège des Doctrinaires
Sur réservation : 05 63 05 08 05 - patrimoine@moissac.fr

• Conférence sur la sauvegarde du portail de l’abbatiale par Chantal Fraïsse, Historienne
et ancien conservateur du patrimoine de Moissac (à l’auditorium de l’Office de Tourisme).
À 14H30 ET 16H30.

Samedi

• Complétez également votre panier
gourmand avec les produits dérivés du
Chasselas et autres produits locaux : Clos
de Ladrex, le Grain Doré, Vins du Tarn-etGaronne, Fraîcheurs Moissagaises...
• Jeux traditionnels en bois par «Tour
de jeu».
• Expositions au musée :
- «L’histoire du Chasselas» : objets anciens,
photographies et vidéos d’archives par le
service patrimoine.
- «Le Terroir» par l’Union philatélique
de Moissac.
- «Bien dans mon assiette, bien dans mes
baskets» (6 - 12 ans) par la Ligue contre
le cancer du Tarn-et-Garonne.

À 11H - 14H - 15H30 - 17H
• Démonstrations culinaires animées par les restaurateurs
de Moissac, l’association des restaurateurs de Tarn et Garonne :

- 10h : Thierry BONIFAS «Le Florentin» à Moissac
- 11h : Dominique VIGNEAU «Le Moulin» à Castelsarrasin
- 14h30 : Maxime MICHEL «Le Moulin de Moissac»
- 16h : Frédéric BACOU «L’Hôtel du Quercy» à Lauzerte
- 17h : Xavier CHARAUX «5 sens à Toque» à Albias
• Concert avec le groupe «À la fenêtre»,, sur le parvis.
À PARTIR DE 21H.
Dimanche

• Village gourmand des Sites
Remarquables du goût : dégustations,
vente et restauration «à l’assiette» :
Truffe de Lalbenque, Fromage Salers,
Andouille du Val d’Ajol, Sardines de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vins Châteauneuf
du Pape, Fromage Roquefort, Pruneau de
Saint Aubin, Sel de Guérande, Safran du
Quercy, Noix de Martel, Cognac de Grande
Champagne, Ail rose de Lautrec, Huile
d’olive de Nyons, Fromage Beaufort, Huître
Marennes d’Oléron…
• Boutique du Syndicat de Défense du
Chasselas : vente de Chasselas de
Moissac AOP au plateau, en barquettes,
plants de Chasselas…

Tout le week-end

Tout le week-end

Autour de l’abbatiale, du Parvis au Patus

• Ateliers «découverte des fruits et légumes»
pour les enfants,, animés par les diététiciennes d’Interfel.
À PARTIR DE 9H.

