
 



Mardi 21 juin 
Labastide-Murat / Cœur-de-Causse : Atelier sur la généalogie 
Venez découvrir la méthodologie et les sources disponibles des Archives départementales pour 

démarrer ou poursuivre votre généalogie. Bibliothèque intercommunale Pajatoutage ; sur 

inscription au 05 65 53 60 07 ou bibliotheque@cc-labastide-murat.fr. Gratuit. 14h à 16h. 

Saint-Cernin / Les Pechs-du-Vers : Fête de la Musique 
18h : Concert des élèves de l'école de musique du Causse et de la Granja 

19h : Bourrasque, musique Trad 

22h : David Bleu, rock Trip Hop Beatbox 

23h : DJ sets by Le Bavardou 

A Saint-Cernin / les Pechs-du-Vers – café asso le Bavardou.  

Vendredi 24 juin 
Fontanes-du-Causse : Fête de la Saint-Jean 
Feu de joie, jeux et restauration sur place. A partir de 18h. 

SAMEDI 25 JUIN 
Caniac du Causse : Fête & Repas de la Saint-Jean 
Grillades d’agneau du Causse, merci d’apporter vos couverts. Soirée animée par Gustou et 

Guilhem Boucher. Salles des fêtes. 20h. Adultes : 20€ - Enfants : 10€. Réservations auprès de 

Fanny ou Séverine : 06 89 86 99 68 ou 06 24 28 58 59 

Dimanche 26 juin 
Labastide-Murat / Cœur de Causse : brocante vide grenier 
Toute la journée, place sous les platanes 

Mardi 28 juin 
Saint-Cernin : Spectacles 
18h30 : Théâtre "Envisager" est une création de la compagnie Totem Récidive. Dans un paysage 

dévasté, des silhouettes masquées sillonnent un océan de plastique. Dans ce monde-là, on erre 

sans espoir d'un après. On se cache, on s'esquive et on reste seul. Pourtant, Celestino, un petit 

garçon de huit ans, traîne sa joie de vivre et refuse de baisser les bras. Face à la disparition des 

oiseaux et à ce ciel vide, il tente de repeupler l'air avec des sacs plastiques. Il habite sa solitude 

en dessinant des êtres de papiers, s'invente des compagnons à qui il adresse ses 

questionnements et ses rêves. Quand soudain il tombe nez à nez avec un vrai visage. Une 

rencontre humaine. Un apprivoisement par le chant, la danse et la musique. Le contact de 

l'autre pour envisager une éclaircie. Spectacle tout public à partir de 6 ans. Durée : 25min. 

20h : Les élèves du cours de danse Modern Jazz du Bavardou proposent un spectacle de fin 

d’année. Café associatif Le Bavardou. 20h. Participation libre. 

Vendredi 1er juillet 
Lauzès : Concert 
Concert de l’Harmonie du Grand Cahors à l’église de Lauzès. 20h30. Participation libre. 
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SAMEDI 2 JUILLET 
Cœur-de-Causse : Animation jeunesse 
Atelier musique et corps parents-enfants autour de la mer avec Mathilde Raisson de la 

Compagnie Les corps chanteurs. Bibliothèque intercommunale Pajatoutage (Labastide-

Murat) ; sur inscription au 05 65 53 60 07 ou bibliotheque@cc-labastide-murat.fr. 10 h 

(pour les enfants de 0 à 4 ans et un de leurs parents) et 11 h (pour les enfants de 5 à 7 ans 

et un de leurs parents). 

Cras : Fête du village 

Soirée grillades d’agneau, suivi d’un bal avec l’orchestre Melody. Sur 

réservation. 20h. 19€ 

Lauzès : Concert 
20h30 "Le trio du Bistro" (Soul - Folk), 21h30 : concert "Les fourmis Rouges" (Rock - Variété 

française). Lieu-dit Lascabannes. Restauration possible sur place à partir de 19h. Gratuit 

DIMANCHE 3 JUILLET 
Montfaucon : foire aux vins et à la bière 
Place du Couvent, venez déguster les vins de vignerons indépendants. Restauration sur 

place. Entrée gratuite, verre à 2€. 16h. 

Soulomès : journée portes ouvertes du champ de lavandes 
Rendez-vous avec les Bergers des lavandes dans leur champ de lavandes à Soulomès, au 

bord de la D17. Présentation de la culture, démonstration, animations, photos, boutique… 

14h – 18h. Gratuit 

MARDI 5 JUILLET 
Saint-Cernin / les Pechs-du-Vers : Mix et peinture 
La bande Sonographik, c'est le travail de deux frères... l'un aux platines vynils pour l'ambiance 

sonore et l'autre à ces pinceaux. Seb et Val pour une performance live. Tout public Café asso Le 

Bavardou, 18h. Participation libre 

Vendredi 8 juillet 
Fontanes du Causse / Cœur de Causse : Marche gourmande 
Randonnée de 9km ou 5km sur le causse, avec apéritif et repas. Inscription obligatoire avec 

règlement avant le 4 juillet auprès de l’Office de tourisme 05 65 21 11 39 ou tourisme@cc-

labastide-murat.fr. Départ de 17h30 à 18h30. 18€ adultes / 14€ enfants. 

Samedi 9 juillet 
Labastide-Murat / Cœur de Causse : découverte du club de tennis 
Journée découverte du tennis pour adultes et enfants avec des lots à gagner. Espace Murat 9h - 

18h. Gratuit. 

Artix / Sénaillac-Lauzès : fête votive (2jours) 
Samedi 9 : 14h00 Concours de Pétanque en doublette, 20h00 Repas Magret de Canard 19€ 

(inscription au 06 89 36 68 19), 22h00 Soirée animé par l’orchestre Jean Pierre Cousteix. 
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Dimanche 10 : 10h30 Exposition de voitures anciennes et d’exception, 11h Vin d’honneur suivi 

des aubades, 19h Repas des producteurs, 22h Soirée variété – année 80 animé par le groupe 

MAD. Buvette et jeux gonflables (sous la responsabilité des parents) disponibles sur l’ensemble 

de la fête. 

Cœur-de-Causse : Animation jeunesse 
Passez un moment de rire et de détente en famille à la bibliothèque grâce aux jeux qui mettent 

en valeur des personnages et livres de la littérature jeunesse. Bibliothèque intercommunale 

Pajatoutage (Labastide-Murat) ; sur inscription au 05 65 53 60 07 ou bibliotheque@cc-labastide-

murat.fr. 11h. Gratuit. 

 

Tous les dimanches matin à Labastide-Murat en juillet-août  

Samedi matin à Montfaucon toute l’année 

Mardi soir à St-Cernin Les Pechs du Vers (17h30 – 20h) avec café associatif le Bavardou / 

concerts & manifestations. 

Labastide-Murat / Cœur de Causse - Bibliothèque Pajatoutage 
Lieu gratuit et ouvert à tous, la bibliothèque propose un tarif pour les estivants pour tout 

emprunt d’ouvrage. Ouvert mardi 17h – 18h30 /  mercredi 10h-12h et 15h30 – 18h / 

vendredi 17h - 18h30 / samedi 10h - 12h. 

Lauzès – Bibliothèque Bilbliauzes 
Lieu gratuit et ouvert à tous Ouvert mercredi 15h30 – 17h30, jeudi 17h30 – 19h et samedi 10h – 

12h 

Montfaucon - Bibliothèque 

2 place de la mairie – 05 65 31 12 58 – biblio.montfaucon.lot@orange.fr; lundi 16h30-18h et 

mercredi 16h-18h. emprunts gratuits via une inscription. 

 

Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat  

9 Place de la Mairie 46240 Cœur de Causse 

Ouvert toute l’année lundi – mardi – jeudi 9h – 13h / 14h – 17h30 

Vacances scolaires,  ponts,  juin,  septembre lundi au samedi : 9h – 13h / 14h – 17h30 

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 –  

Retrouvez les actus sur notre page : @ot.causse.labastide.murat 

 
 

 

Cet agenda a été réalisé en collaboration avec les associations du territoire. Certaines 

informations sont susceptibles d’avoir été modifiées depuis son impression. Renseignez-vous 

auprès des contacts indiqués ou sur l’agenda en ligne de l’Office de tourisme. 
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