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Visites costumées, nocturnes aux lampions, découverte en famille

Canalathlon en Lauragais, Half du Lauragais, Championnat de France de Drift...

Convivencia, 31 notes d’été, Festival d’humour, Festival des Ruelles, Caramanga, Festi’faget, Lantabulles...

nouveauté 2021

mercredi 

L’été s’annonce passionnant en Lauragais avec de nombreuses manifestations à vivre en duo, en 
famille ou entre amis. Retrouver la liste complète de tous les événements sur notre site internet : 

www.lauragais-tourisme.fr/mes-activites/agenda/fetes-et-manifestations/ 

ou sur notre page facebook pour toute question ou inscription aux animations :

www.facebook.com/LauragaisTourisme31/



nouveauté 2021

vivez l’aventure extraordinaire 
de la conception et l’histoire du 
canal du Midi à travers les siècles 
jusqu’à son classement au Patri-
moine Mondial à l’UNESCO. 

Un authentique périple au 
temps des bastides et de l’âge 
d’or du Pastel au cours de la 
visite de Montgeard

Les visites costumées
on pourrait parler de véritables spectacles, tellement ces visites sont uniques et originales ! 

Directement basées sur des faits historiques et d’illustres personnages originaires de notre région, 
nos guides conférenciers proposent des visites costumées ludiques et surprenantes. Que l’on soit 
amateur d’histoire locale, une bande d’amis souhaitant partager un moment de bonne humeur en-
semble ou une famille désireuse de découvrir le Lauragais différemment, ces visites sont le moyen 
idéal d’apprendre tout en se divertissant !

Les insoLites

DaTES à RETENiR

Balade contée au canal du Midi (écluse de Négra)

si Montgeard m’était conté...

Vendredi 30 et samedi 31 juillet 2021 à 19h

Mercredi 11 août 2021 à 19h45

Attention, places limitées ! 
Inscription indispensable au-
près de l’Office de Tourisme.
• 6 € par adulte
• 4 € par enfant de 6 à 15 ans
• Gratuit pour les - de 6 ans
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rien de mieux que la fraîcheur des soirées estivales pour visiter les charmants villages du midi toulou-
sain. Un guide conférencier de l’Office de Tourisme vous mènera sur les traces de l’histoire, ponctuées 
de diverses légendes et anecdotes de nos contrées.

tous les participants sont invités à déambuler avec nous dans les ruelles qui s’habillent de couleurs 
nouvelles à la lueur des lampions multicolores. Les plus jeunes en raffolent ! 

Ces visites se dérouleront en juillet et août tous les mercredis soirs dans des lieux différents à 21h00 : 

Des visites particulièrement 
adaptées aux familles tous les 

vendredis de juillet et août :

10h30 : Parc éolien & solaire

14h00 : Moulin à six ailes

Les nocturnes aux Lampions

visites découverte en famiLLe

14 juillet : Montesquieu-Lauragais

Le parc éolien & photovoltaique
Découverte et sensibilisation 
aux énergies renouvelables

Avignonet-Lauragais

04 août : villefranche de Lauragais21 juillet : avignonet-Lauragais

Le moulin à six ailes 
visite du moulin

et façonnage de pain
Nailloux

28 juillet : Montgeard

Attention, places limitées !  Inscription préalable indispensable auprès de l’Office de Tourisme.

    6.00 € par adulte     4.00 € par enfant de 6 à 15 ans     Gratuit pour les - de 6 ans

Tarif pour chaque visite :

• 4 € par personne
• Gratuit pour les - de 6 ans

Durée de 1h environ par visite

09 - 16 - 23 - 30 juillet
06 - 13 - 20 - 27 août

tarifs : 
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CONViVENCia
Le célèbre festival itinérant sur le canal du Midi fera étape à Gardouch et Renneville 
le mardi 13 juillet  2021. 

pour les 25 ans, du festival, nous aurons le plaisir d’accueillir le collectif 100% 
féminin ZaLiNDÊ SaMB’aYÁ pour un concert en soirée à l’écluse de Laval sur des 
rythmes de samba brésilienne.

Les festivaLs

au programme : 

•	 10h30 : balade accompagnée à renneville et découverte de l’atelier “Coussins 
Zenitude”. Limité à 40 participants / sur inscription

•	 12h00 - 12h30 : apéritif musical en acoustique à l’écluse de renneville. petite 
restauration sur place avec la péniche Le surcouf.

•	 13h00 - 17h00 : initiation à l’aviron et au dragon-boat avec le vraC

•	 14h00 : balade accompagnée à vélo le longdu canal du Midi jusqu’aux voûtes 
vauban. Limité à 15 participants / sur inscription / vélo non fourni

•	 21h00 : concert de ZaLindÊ samB’aYÁ à l’écluse de Laval. Billeterie en ligne.

Manifestation organisée en partenariat avec la Communauté de Communes des terres du Lauragais.

Les grands rendeZ-vous de L’été

•	 3/4 jUiLLET : Caramanga à Caraman

•	 4 jUiLLET : festival BD & Jeunesse à Lanta

•	 13 jUiLLET : Convivencia à Gardouch & renneville

•	 21 aOûT : 31 notes d’été à nailloux

•	 18/19 SEPTEMBRE : festi’faget à Le faget

04 août : villefranche de Lauragais



31 notes d’été
Cette année, le festival Haut-Garonnais fera étape à Nailloux le 
samedi 21 août 2021.

animations gratuites toute la journée :

•	 9h30 : Randonnée “Les deux bastides royales” de 10 kms au 
départ de nailloux. rendez-vous à l’église de nailloux (Notre 
suggestion : un pique-nique au bord du lac de la Thésauque)

•	 10h00-12h00 : visites découverte du Moulin à six ailes de 
nailloux sur inscription (limité à 18 personnes par visites - 4 
créneaux de 30min).

•	 14h00 : rencontre avec nicole scié pour une démonstration 
de pression d’huiles végétales Bio sur son exploitation au Gre-
nier Bio d’Emberbail à nailloux (limité à 40 personnes)

•	 Concert gratuit sur la place de l’église (programmation à venir)

Manifestation organisée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en 
collaboration avec Haute-Garonne tourisme & la Mairie de nailloux.

Quelques affiches...



Quelques affiches...

Les sportives

Le toaC organise la 11ème édition du nailloux out-
let village Half du Lauragais. 

vélo, course à pied et natation au départ du lac de 
la thésauque.

Rendez-vous les 3 & 4 juillet 2021.

première épreuve de “touge” du championnat 
pour les pilotes des catégories eLite/pro.

Rendez-vous les 12 & 13 septembre 2021.

a l’occasion de la fête annuelle du villag, le foyer 
rural de Caignac organise une course insolite de 
caisses à savon sur deux jours.

Rendez-vous les 31 juillet et 1er août 2021

La 3ème édition du Canalathlon en Lauragais se dé-
roulera le 17 octobre 2021 au coeur des Collines 
Cathares. 

Cette événement sportif et convivial organisé par 
le petr pays Lauragais combine course à pied, 
vélo et canoë sur le canal du Midi au départ de 
fanjeaux avec arrivée à Bram. Places limitées, ins-
cription indispensable !   

Rendez-vous le 17 octobre 2021.

HaLf du Lauragais

cHampionnat de france
de drift

grand prix de caisse à 
savon

canaLatHLon en Lauragais

www.drift-cfd.com/calendrier-item/touge-calmont

www.facebook.com/canalathlonLauragais

www.foyerruralcaignac.fr/

https://half.toac-triathlon.com/
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