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LE RÉPUBLICAIN.- Jeudi 18 septembre 2014

pléthorigue pour
Irogramme
les j'ournées du patrimoine
diéval de la Maison Labat tout
au long de ces deuxjournées, et
des visites guidées vous seront

ffi

proposées à 11h,15h et 17h et
seront couplées à un atelier de
fabrication de bonbons à base
de plantes. (2€)
En continu, vous pourrez également décpuvrir une exposition
sur llagriculture au Moyen-âge.
Pour clôturer la journée du samedi, balade nocturne à 2'lh sur
les contes et légendes au coeur
du

W

Des

dan

jardin (2€).

Le château de Budos ouvre ses
Parmi les lncontournables, Ie château de Villandraut...

Villandraut.

de 15h30 à 17h3O, ainsi qu,une

associetion Adichats organise
les journées du patrimoine sur
trois sites, le château de Villan-

rencontre avec un apiculteur

L

local qui vous proposera des
dégustations de miel. Enfin, vous
pourrez profiter lors de ce wee.
kend, des deux derniersjours de

draut, le jardin médiéval de la
maison Labat et le château de
Budos. Tout au long du week-

l'exposition d'art contemporain
Clem'en teinte.
Vous pourrez visiter le jardin mé-

end, de nombreuses actions seront mises en place pour mettre

en valeur le thème patrimoine
culturel, patrimoine naturel. Le
public pourra ainsi profiter de
visites guidées, de dégustations
de miel et de vins, Iectures de
contes, expositions, ... et encore
bien d'autres choses à découvrir.
Le château sera ouvert en continu, de 10h,à:Igh'po"ùirds5 y;5i1".
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libres gratuites et desvisites guidées à 2€. Des animations vous
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o5.s6.25.87s7

Préchac
Au château de Cazeneuve, visite libre du parc de 1O à 19h)
ou visite guidée. Exposition et
démonstration d'anciens outils
et machines agricoles, atelier de
fabrication de cordes, moulin à
farine, promenade en charrette,
aire de pique-nique. Tarif: 9€,
gratuit jusqu'à 18 ans. Renseignements au : OS.5ô.25.49.16.
www.ch atea udecaze n euve.
com.
A l'église St Pierre-es-Liens, visite libre, samedi de 1O-18h et
dimanche de 1O-19h. Visite guidée. Exposition de pelnfures.et
,,'ateiiers d'ârt. Tarif : fCffiOuftê8
,eontu ct :, O 5. 5 6. 6 5. 2 e.r*8.
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A l'église St Louis, visite libre

sur le patrimoine à faire en

famille, des lectures de contes

papilles, vous pourrez tout savoir
sur ia vigne et le vin au Moyenâge grâce à une exposition.
Confocf ; Ass oci oti o n Ad ic hots

... et le jardin de la maison Labat.

Noaillai'

y attendent comme un jeu de

I'oie

portes de 14h à 19h pour des
visites libres gratuites ainsi que
pour des visites guidées (2€).
Une dégustation de vin du château sera proposée de'l4h3O à
16h, et après avoir régalé vos

... celui de Cazeneuve...

rlHorosont

samedi et dimanche de 9 à 19h.
Contdct: 05.56.76.14.46.
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La rentrée de l'école de rugby
'école de rugby a repris son
§
WMactivité

le samedi 6 sep-

ffiffi

Porl
aux
M a Àim:-

