Journées Européennes du Patrimoine 2019 en
Cagire Garonne Salat
Du 21 septembre 2019 au 22 septembre 2019

Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre
Visite guidée de l'église St-Christophe à Montsaunès
10h-12h, renseignements Mairie de Montsaunès au 05 61 90 53 73
Pendant 2 heures, découvrez les secrets de cette commanderie templière qui vous
étonnera...

Visite libre de la Chapelle Sainte-Matronne à Mazères-sur-Salat
9h-19h, renseignements au 05 61 90 51 30
Chapelle romane isolée dédiée à sainte Matrone, martyrisée au Vème siècle à
Thessalonique (Grèce).

Visite du musée Riz Lacroix et découverte des sites dans les rues de Mazères liés à l’histoire
de RIZLA+ à Mazères-sur-Salat
Le 21/09 15h30-18h, le 22/09 10h30-18h, renseignements au 05 61 97 48 22
Musée de l'ancienne usine du papier à cigarette RIZ-LACROIX qui retrace son histoire. Cette
année des activités avec le thème "Arts et divertissements" seront proposées.

Visite libre des Jardins du Cap d'Arbon et conférence à Estadens
11h-12h et 14h16h, renseignements au 06 88 22 78 20
Mini-conférence : Comment, au XIXe siècle, une marquise a-t-elle trouvé son chemin pour
venir s'installer dans un village au fin fond du Comminges ?

Visite guidée de l'Abbaye de Bonnefont à Proupiary
10h-18h, Abbaye de Bonnefont, 1€ (gratuit - de 12 ans) renseignements 05 61 98 28 77
Visite guidées historique de l'abbaye à 10h, 14h, et 16h et de son jardin médiéval à 11h, 15h
et 17h.

Visite de la grange commingeoise à Encausse-les-Thermes
10h-17h, entrée libre
Découvrez cette grange datant de 1628, un bond dans le temps garanti.

Le dimanche 22 septembre uniquement
Fête d'Automne du Blé au Pain à Proupiary
10h-18h, Abbaye de Bonnefont, renseignements 05 61 98 28 77
Marché d'artisans et de producteurs locaux, ateliers, conférences, visites guidées...
Restauration produits locaux et bio sur place. + infos

Visite commentée du château à Izaut-de-l'Hôtel
9h30-10h30 et 12h-13h, RDV mairie à 9h, participation libre, chaussures de marche
conseillées
Visite avec l'archéologue Thibaut Lasnier.
*informations non exhaustives collectées jusqu'au 14 septembre 2019

