
 

Ateliers	  d'activités	  (collage,	  coloriage,	  
création,	  maquillage	  ...)	  pour	  les	  plus	  jeunes,	  
proposés	  chaque	  semaine,	  avec	  des	  thèmes	  
différents	  à	  chaque	  fois	  !	  
	  
En	  Juillet	  et	  en	  Août	  : 	  
Tous	  les	  Mardis	  à	  GOURDON	  de	  15h	  à	  18h	  
au	  Kiosque	  à	  Musique.	  
Tous	  les	  Jeudis	  à	  ST	  GERMAIN	  de	  15h	  à	  18h,	  
Place	  de	  la	  Mairie.	  
Gratuit	  -‐	  Présence	  d'un	  parent	  obligatoire.	  

	  

LES	  MÉDIÉVALES	  DE	  
GOURDON	  
Dimanche	  07	  et	  Lundi	  08	  Août	  
Tout	  au	  long	  des	  2	  jours	  :	  Beaucoup	  de	  
nouveautés	  ...	  Animations	  et	  spectacles	  
de	  rues	  (cracheurs	  de	  feu,	  échassiers,	  	  
jongleurs,	  danseuses,	  saltimbanques,	  
acrobates	  …),	  campements	  médiévaux,	  
numéros	  animaliers,	  jeux	  pour	  enfants,	  
musique	  et	  chants,	  combats	  de	  chevalerie,	  
artisans-‐créateurs,	  vieux	  métiers...	  
Entrée	  journée	  :	  6€/pers	  (gratuit-‐10ans)	  
Mais	  aussi,	  deux	  spectacles	  en	  nocturne	  !!!	  
Plus	  d’informations	  sur	  :	  
medievalesdegourdon.jimdo.com	  
	  

Et	  aussi	  ...	  
Pas	  un	  jour,	  pas	  un	  soir	  cet	  été	  sans	  une	  invitation	  
à	  se	  distraire,	  à	  découvrir,	  à	  s'évader	  !	  Retrouvez	  

l'agenda	  complet	  sur	  notre	  site	  internet	  !	  

OFFICE	  DE	  TOURISME	  
INTERCOMMUNAL	  

Organisés	  par	  l'Office	  de	  
Tourisme	  du	  Pays	  de	  

Gourdon	  

Renseignements	  et	  Réservations	  :	  
20	  Boulevard	  des	  Martyrs	  46300	  GOURDON	  

Tél	  :	  05	  65	  27	  52	  50	  
Mail	  :	  info@tourisme-‐gourdon.com	  

www.tourisme-‐gourdon.com	  

Nous	  vous	  souhaitons	  un	  très	  bel	  
été	  au	  Pays	  de	  Gourdon	  !	  

Ateliers	  des	  P'tits	  Bouts	  
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Du	  23	  Juillet	  au	  29	  Juillet	  
6ème	  édition	  de	  ce	  Festival	  !	  Blues,	  
Jazz	  Band,	  Soul,	  Rythm	  &	  Blues,	  Swing	  et	  
toujours	  le	  Gospel	  !	  Concerts	  et	  Masterclass	  
au	  programme…	  
4	  Concerts	  gratuits,	  en	  extérieur,	  à	  21h,	  
dans	  les	  villages	  de	  la	  CCQB	  à	  Anglars-‐
Nozac,	  Uzech,	  Fajoles	  et	  Saint-‐Chamarand	  
Concert	  de	  clôture	  le	  Vendredi	  29	  Juillet	  à	  
21h30	  avec	  CRAIG	  ADAMS	  
et	  en	  1ère	  Partie	  :	  "Kathy	  Boyé	  &	  The	  DTG	  
Gang"	  à	  Gourdon	  –	  Place	  St	  Pierre	  (en	  cas	  de	  
pluie,	  le	  concert	  aura	  lieu	  à	  l’Eglise	  des	  Cordeliers)	  
Tarif	  d’entrée	  du	  concert	  de	  clôture	  :	  
• Adulte	  :	  Pré-‐vente	  :	  12€	  /	  Sur	  place	  :	  15€	  
• Enfant	  (de	  10	  à	  16	  ans)	  :	  5€	  
• Enfant	  (-‐10	  ans)	  :	  Gratuit	  
Plus	  d’informations	  sur	  :	  	  
festivalhappydaysgospel.jimdo.com	  

FESTIVAL	  
	  «	  Happy	  Days	  Music	  »	  



 
 

Visites	  "Classiques"	  :	  
Du	  16	  Juin	  au	  15	  Septembre	  :	  Tous	  les	  
Jeudis	  à	  17h	  
Départ	  à	  l'Office	  de	  Tourisme	  	  
Durée	  :	  1h30	  
	  

English	  Guided	  Tour	  :	  	  
From	  June	  14th	  to	  September	  13th:	  
Thuesday	  at	  5:00	  pm	  
Departure	  :	  Tourism	  Office	  
Duration	  :	  90	  min	  
	  

Tarifs	  /	  Rates	  :	  	  
Adulte	  :	  4	  €	  -‐	  Enfant	  :	  2	  €	  (6-‐16	  ans)	  
Famille	  :	  10	  €	  (1	  couple	  +	  2/3	  enfants	  -‐	  de	  16	  ans)	  

Le	  Rallye	  des	  P'tits	  Bouts	  

Visites	  Sensorielles	  
Visites	  Guidées	  

LES	  VISITES	  &	  DÉCOUVERTES	  
En	  solo,	  en	  couple,	  en	  famille,	  entre	  amis,	  ...	  Le	  jour,	  la	  nuit	  ...	  	  
Sur	  les	  pas	  d'Eliza,	  suivez	  nos	  visites	  et	  découvertes	  en	  tous	  genres.	  
	  

Visites	  aux	  Flambeaux	  
Insolite	  !	  Une	  visite	  de	  la	  ville	  à	  l'aveugle.	  Pour	  
mettre	  vos	  sens	  en	  éveil...	  	  
«	  L’essentiel	  est	  invisible	  pour	  les	  yeux,	  on	  ne	  voit	  
bien	  qu’avec	  le	  cœur	  »	  dit	  le	  Renard	  de	  Saint	  
Exupéry.	  
Vers	  midi,	  cette	  découverte	  sensorielle	  se	  conclura	  
sur	  une	  note	  conviviale	  avec	  une	  dégustation	  
apéritive	  à	  l'aveugle	  pour	  sentir	  et	  goûter	  avec	  un	  
pro	  les	  parfums	  de	  terroir	  (Boutique	  Valette	  ou	  Lo	  
Vinotier)	  
Du	  14	  Juin	  au	  13	  Septembre	  :	  tous	  les	  Mardis	  	  
à	  10h30	  
Départ	  à	  l'Office	  de	  Tourisme	  
Durée	  de	  la	  visite	  :	  1h30.	  
	  
Tarifs	  :	  Adulte	  :	  4	  €	  -‐	  Enfant	  :	  2	  €	  (6-‐16	  ans)	  
Famille	  :	  10	  €	  (1	  couple+	  2/3	  enfants	  -‐	  de	  16	  ans)	  

Venez	  percer	  les	  mystères	  de	  la	  nuit	  
accompagnés	  d'Eliza	  pour	  une	  déambulation	  à	  
la	  lumière	  des	  flambeaux	  dans	  la	  cité	  médiévale.	  
Parée	  de	  ces	  feux	  Gourdon	  se	  dévoile...	  
Du	  07	  Juillet	  au	  25	  Août	  :	  tous	  les	  Jeudis	  à	  
21h30,	  excepté	  le	  Jeudi	  14	  Juillet	  reporté	  
au	  Vendredi	  15	  Juillet.	  
Départ	  à	  l’Office	  de	  Tourisme	  
Durée	  de	  la	  visite	  :	  1h30.	  
!	  Réservation	  Obligatoire	  !	  
Tarifs	  :	  	  
Adulte	  :	  5	  €	  -‐	  Enfant	  :	  3	  €	  (6-‐16	  ans)	  
Famille	  :	  12	  €	  (1	  couple+	  2/3	  enfants	  -‐	  de	  16	  ans).	  
Minimum	  :	  10	  personnes	  payantes/Maximum	  :	  
20	  personnes	  adultes	  payantes.	  

	  
Parcours	  ludique	  pour	  les	  enfants	  
sous	  forme	  de	  rallye	  :	  observez	  le	  patrimoine	  à	  la	  
recherche	  d'indices	  pour	  vous	  amuser	  en	  famille	  
tout	  en	  découvrant	  la	  ville	  et	  son	  histoire.	  	  
Minimum	  :	  4	  enfants	  payants	  
Du	  06	  Juillet	  au	  31	  Août	  :	  Tous	  les	  Mercredis	  
de	  15h	  à	  17h.	  	  
Départ	  à	  l'Office	  de	  Tourisme	  Durée	  1h30.	  	  
	  
Tarifs	  :	  Enfant	  :	  3	  €	  (5-‐12	  ans)	  
Accompagnateur(s)	  	  (1	  mini	  /	  2	  maxi)	  :	  gratuit	  

"De	  la	  Préhistoire	  au	  Moyen-‐Âge",	  un	  
voyage	  spatiotemporel	  sur	  la	  journée,	  
entre	  FAJOLES,	  Ateliers	  Découverte	  à	  la	  
Maison	  du	  Piage	  et	  GOURDON,	  Rallye	  des	  
P'tits	  Bouts	  !	  	  
Du	  06	  Juillet	  au	  31	  Août	  :	  Tous	  les	  
Mercredis	  
Tarifs	  :	  Enfant	  :	  8	  €	  la	  journée	  (5-‐12ans)	  
Atelier	  :	  Nombre	  de	  places	  limité	  

Les	  Passeurs	  de	  Temps	  


