
LAUTRECOIS
PAYS D’AGOUT

Présentation de l’étude archéologique
de la «tour des Lautrec» de l’abbaye de Vielmur

Mélanie Chaillou (archéologue, Hadès) et Patrice Cabau (héralidste,
membre de la Société archéologique du Midi de la France)

Conférence organisée en collaboration avec l’ACPV

Vendredi 19 septembre 20h30 : conférence  Mairie de VIELMUR 

19-20-21 SEPTEMBRE 2014

Présentation des fouilles sur le site de la Gayé
période de l’âge du fer

Dans les années 1970, Jean Bordenave fut l’inventeur de nombreux sites archéologiques
En collaboration avec l’association Mémoire et patrimoine de Fréjeville

21 septembre 10h/12h - 14h/17h :  Salle André Fabre FRÉJEVILLE

Fontaine du XVIIIe siècle
À Guitalens, près du Château Bas, une fontaine du XVIIIe siècle

fut aménagée par les châtelains.
Cette fontaine, architecture peut être rapportée, est un exemple unique dans notre région.

Les bords de l’Agout proches offre un espace de détente bucolique.

20/21 septembre 14h/17h :  GUITALENS fontaine, bord de l’Agout

Lautrec sous terre
Comme l’an passé nous vous proposons cette visite insolite.

Le sous-sol aménagé du village présente une architecture et un urbanisme singulier.
Les visites se feront – non stop-

à partir d’un circuit fléché, par petit groupe de 10 à 15 personnes.

20/21 septembre 10h/12h - 14h/17h :  Rendez-vous Office du Tourisme

Peyregoux , l’église au clocher Néo-Byzantin
Cette ancienne église avec son chœur roman et son clocher Néo-Byzantin, possède un 

ensemble de peintures sur plusieurs périodes (découvertes récentes). Également
une exposition sur l’ancienne Manufacture de mobilier religieux, Giscard de Toulouse,

prêtée par l’association : Manufacture Giscard et le musée Paul Dupuy.

20/21 septembre 19h/12h - 14h/17h :  Église de Peyregoux

St-Salvi de Puycalvel dans son clos ecclésial
Des découvertes récentes nous permettent de mieux connaitre l’église St Salvi,

et l’histoire de ce « village ecclésial » que fût Puycalvel.
Présentation du mobilier et objets liés au culte religieux.

20 septembre 10h/12h - 14h/17h :  Église de Puycalvel

L A U T R E C
Mairie de Lautrec, Tarn


