
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de tourisme du causse de Labastide-Murat 

9 Place de la mairie 

Labastide-Murat 

46 240 Cœur-de-Causse 

05 65 21 11 39 

tourisme@cc-labastide-murat.fr  

Suivez-nous sur Facebook : @ot.causse.labastide.murat 



 

 

SOULOMES 

Samedi 18 septembre  

� 10 h - Visite commentée du bourg  

Par le CAUE du Lot (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement) et le Parc naturel régional des causses du Quercy.  
 

� 14 h - Ateliers d’artisanat 

Exposition du travail de la Lutherie de La Granja 

Animation tout public « Découverte de la taille de pierre »  

Animation enfant Découverte du vitrail (inscription au 06 04 03 51 97) 

-14h30/15h30 : enfants de 5 à 8 ans, 4€ 

-16h/17h30 : enfants de 9 ans et plus, 8€ 
 

� 18 h – Animation proposée par La Granja  

Suivie d’un pot de l’amitié offert par la mairie 

Dimanche 19 septembre   

� 10 h - Conférence sur les Croix de Malte par Jacques Audoin.  

� 14 h – Exposition du travail de la Lutherie de La Granja  
 

Toutes les animations ont lieu ou démarrent sur la place du village. 

En cas de pluie, repli dans la commanderie 

En continu  
� Exposition réalisée par la mairie :  

« Histoire de Soulomès à travers son patrimoine ».  

dans la commanderie et dans l’église 

� Visite de l’église Sainte Marie-Madeleine 

� Visite de la commanderie  

Et dans les communes… 
� Vaillac - Visite du château 

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h00 

Visite du château. 4€ adulte, gratuit personnes en situation de handicap et -18 ans. 

Visite libre de l’église Saint-Julien tout le weekend 

� Montfaucon - Visites guidées 

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 

Visites commentées de l’église Saint-Barthélemy, de ses retables du XVIIe siècle 

et du tableau des Saintes Femmes de Félix Jobbé-Duval. La visite explique 

l’histoire de la construction de l'église et de sa situation particulière dans le 

village.  

Samedi et dimanche, visite du presbytère de 15h à 16h30 :  

Le Presbytère est une des plus belles maisons du village. Des peintures 

naturalistes du XIXe siècle ont été récemment mises à jour. 

Visite libre de la bastide : retrouvez dans l’église un parcours vous permettant 

de découvrir l’histoire du village et des rues médiévales. 

� Séniergues - Concert 

Vendredi 17 septembre, 20h30 : Récital musical & vocal autour de 

l’œuvre de Charles Gounod. 

Interprétation par deux artistes de la Formation La Sportelle ancrée au Festival 

de Rocamadour. Laetitia Corcelle chanteuse lyrique professionnelle 

soprano et Directrice de cette Formation Musicale et Emmeran Rolin au 

piano Titulaire de l'Orgue de la Basilique de Rocamadour. 5€, réservation par 

sms/mail, retrait des billets à la mairie le 14/09 ou 17/09 de 16h à 18h, voire 30 min. avant 

le concert à partir de 19h45, places restantes à la vente à 19h45, 50 à 80 places selon 

restrictions sanitaires en cours en septembre 2021.  

Contact : vivreaseniergues@gmail.com / 06 16 09 58 89 / 06 61 90 15 66 

� Caniac – Visite libre de l’église 

Samedi et dimanche toute la journée  

Découvrez la crypte de Saint-Namphaise, datant du 12e siècle et la légende de 

l’ermite Namphaise. 

� Fontanes du Causse - Exposition 

Samedi et dimanche 14h30 / 18h30 

Lucette Mèjecaze-Caille propose une exposition d’aquarelles, de collages et 

d’acryliques sur le thème : « Paysages de Fontanes du Causse et de la 

Braunhie » ; dans la nouvelle Halle du village. 

� Lunegarde – visite libre de l’église 

Samedi et dimanche toute la journée 

Découvrez un décor peint remarquable du XVIe siècle au cœur de l’église. 

 
Toutes les animations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 


