
 

Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat 

JUILLET - AOÛT 

Lundi au samedi : 9h – 13h / 14h – 18h 

Dimanche : 9h – 13h 

05 65 21 11 39 – tourisme@cc-labastide-murat.fr 

www.tourisme-labastide-murat.fr 



3 juillet - Cinéma en Plein Air 
Sénaillac - Lauzès : projection « Petit Pays » à côté de la salle des fêtes. 6€ / 3€ (-18ans) / 4€ (ad Cinélot). 
21h30. 

3 juillet : Concours de Pétanque 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : concours de pétanque au stade de Labastide-Murat. 

4 juillet – Rencontre chez le Producteur 
Soulomès : journée portes ouvertes au Berger des Lavandes à Camphinié. Gratuit, ouvert à tous. 
Découverte de la culture, animations, visites, dégustations. 14h – 18h. 

4 juillet – Foire aux Vins…et à la Bière 
Montfaucon : Dégustation de 7 producteurs, food-truck… Place du couvent 16h. 

6 juillet – Lecture Jeunesse Hors les Murs 
Les Pechs-du-Vers / Saint-Cernin : laissez-vous tenter par les lectures merveilleuses de Michela sur le 
marché de producteurs à Saint-Cernin. 16h30 – 18h30. 

7 juillet : Cinéma en Plein Air 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : projection « Poly » place de l’église.   
6€ / 3€ (-18ans) / 4€ (ad Cinélot). 21h30. 

7 juillet : Sortie « Les Vélos Gourmands » 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : « La vallée secrète du Vers », sortie en VAE sur réservation à 
l’Office de Tourisme. 25€. 17h30. 

9 juillet : Marche Gourmande 
Cœur-de-Causse / Vaillac : randonnée avec apéritif dinatoire au château de Vaillac. Sur réservation 
(avant le 5 juillet). 12€ / 9€. 17h30. 

10 juillet : Cinéma en Plein Air 
Lauzès : projection « Antoinette dans les Cévennes », esplanade de verdure derrière la salle des fêtes. 6€ 
/ 3€ (-18ans) / 4€ (ad Cinélot). Apporter chaises et/ou plaids. 21h30. 

10 juillet : Animation Jeunesse 

Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : à la Bibliothèque Pajatoutage, venez créer vos œuvres d'art 
plastique, inspirées par l'Expo idéale d'Hervé Tullet, lors d'un atelier imaginé par Michela. Inscriptions : 05 
65 20 08 50. De 10h30 à 11h30. 

10 juillet : Soirée Jazz – Swing 
Montfaucon : groupe Bordario, restaurant Campagnac, 30€ pers (hors boissons). Sur réservation. 20h. 

11 juillet : Dégustation de Produits Locaux 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : la boucherie Ibanez vous fait dégustez l’agneau des éleveurs 
locaux. Gratuit. 11h.  

13 juillet : Cinéma en Plein Air 
Les Pechs-du-Vers / Saint-Cernin : marché, Food-trucks, animations proposées par associations. A 
partir de 16h30. Projection « Adieu les cons » à 21h30. 6€ / 3€ (-18ans) / 4€ (ad Cinélot). Apporter chaises 
et/ou plaids. 



13 juillet : Fête du Village 
Montfaucon : salle des fêtes, repas et soirée dansante. 18€ / 12€ sur réservation. A partir de 18h. Feu 
d’artifice en fin de soirée. 

13 juillet : Feu d’artifice 

Cœur -de-Causse / Labastide-Murat : feu d’artifice, place de la Mairie. 23h. Repas le soir proposé 
par le Comité des fêtes (sous réserve). 

14 juillet : Sortie « Les Vélos Gourmands » 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : « La vallée secrète du Vers », sortie en VAE sur réservation à 
l’Office de Tourisme. 25€. 17h30. 

16 juillet : Cinéma en Plein Air 
Caniac-du-Causse : projection en avant-première du court métrage réalisé à Caniac-du-Causse par les 
jeunes du territoire, suivi par "Moonrise Kingdom". Salle des fêtes. Gratuit. 21h30. 

17 juillet : Lecture Jeunesse Hors les Murs 
Montfaucon : laissez-vous tenter par les lectures merveilleuses de Michela sur le marché de Montfaucon. 
Gratuit. De 10h à 12h. 

17 juillet : Soirée Cabaret « Fantasme » 
Montfaucon : avec la troupe Vénus, restaurant Campagnac, 35€ / pers (hors boissons). Sur réservation. 20h. 

18 juillet : Journée Festive et Cinéma en Plein Air 
Soulomès : Brocante – vide-greniers toute la journée. Concours de pétanque (15h) en doublette amicale. 
Projection « Une Belle équipe » à 21h30. 6€ / 3€ (-18ans) / 4€ (ad Cinélot). Apporter chaises. 

18 juillet – 27 juillet : Visite du Château de Vaillac 
Cœur de Causse / Vaillac : visite du château de Vaillac avec son propriétaire.  
6€ / 3€ (10-18 ans), gratuit pour les personnes en situation de handicap. 13h30 – 18h30. 

20 Juillet : Concert 
Goudou : Ensemble la Girondola, Bach et ses contemporains. Eglise, participation libre. 18h30 

20 juillet : Cinéma en Plein Air 
Montfaucon : Film d'animation sur la Guerre d’Espagne "Josep". A partir de 18h, pique-nique à apporter, 
conte à 20h, 21h témoignages, 22h film. 6€ adulte, 3€ (- 18ans). Apporter chaises/plaids. 

21 juillet : Sortie « Les Vélos Gourmands » 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : Sortie en VAE « Du Château de Vaillac à la bastide de Montfaucon". 
25€ sur inscription à l’Office de tourisme. 17h30. 

23 juillet : Apéro Concert « Glou Glou Miam Miam » 
Caniac-du-Causse : salle des fêtes, assiette à 5€. 19h. 

23 juillet : Cinéma en Plein Air 
Lentillac-du-Causse : projection "Nous trois ou rien". Esplanade de verdure de la salle des fêtes. 6€ / 3€ 
(-18ans) / 4€ (ad Cinélot). Prendre chaises et/ou plaids. 21h30. 



24 juillet : Vernissage de l’Expo Idéale 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : Bibliothèque Pajatoutage, vernissage des œuvres des jeunes 
lecteurs et enfants de Grain de Malice et Ludicausse. Pot offert. Gratuit. 

24 juillet : Visite Guidée 
Les Pechs-du-Vers / Saint-Martin-de-Vers : visite familiale pour découvrir de manière loufoque le 
village de Saint-Martin de Vers, avec Vincent le meunier. Gratuit. Pot offert en fin de visite. 18h30. 

24 juillet : Soirée Country Blues 
Montfaucon : avec le groupe Rag Mama Rag, restaurant Campagnac, 30€ / pers (hors boissons). Sur 
réservation. 20h. 

24 - 25 juillet : Fête de Village 
Lauzès : concours de pétanque les 24 et 25, vide grenier le 25, bal avec orchestre le 25 au soir. Marché 
gourmand. 

24 juillet : Brocante – Vide Greniers 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : toute la journée. 

 

 

Art et culture 

Lecture : la Bibliothèque Pajatoutage à 
Labastide-Murat propose tout au long de l’été  

un tarif pour les estivants. 

Expositions d’art : salle du Causse (sous la 
Mairie) à Labastide-Murat du 10 au 22 juillet,  

par l’Association Pour l’amour de l’Art 
 

Tout l’été : Circuit Expo chez les commerçants 
de Labastide-Murat : 8 étapes pour découvrir 

les œuvres de Walt, artiste peintre de 
Labastide-Murat  

(n°1 à l’Office de tourisme). 

Marchés des producteurs de Pays  

Saint-Cernin / Les Pechs du Vers : tous les 
mardis à partir de 16h30 avec ouverture du 

Café Associatif  
Le Bavardou (animations fréquentes, concerts...) 

Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : 
dimanche matin (Animations, musique). 

Montfaucon : samedi matin. 

 

28 juillet : Repas des Producteurs 
(sous réserve) 
Cœur-de-Causse / Labastide-Murat : 
Inscriptions à l’office de tourisme. 19€ (à 
confirmer). 20h 

30 juillet – 1er août : Fête de Village 
Les Pechs-du-Vers / Saint-Cernin : 
Vendredi soir marché et repas fermier. 
Soirée disco avec Quercy music. Samedi 
et dimanche variété musette avec 
Sébastien Castanié. 

31 juillet : Soirée Transformiste 
Montfaucon : Restaurant Campagnac, 
30€ / pers (hors boissons). Sur 
réservation. 20h. 

31 juillet – 1er août : Fête de Village 
Blars : programmation à venir 

 


