Festivités, dates clés
sur le territoire QRGA :
Avril vacances scolaire Festival du livre d’Artiste
Au printemps en

Mai Tous les weekends une fête des plantes (Floralies, Jardin Noble Val

bourses ux plantes
Weekend de l’ascension Fête de l’eau sur le territoire QRGA
2 eme dimanche du mois de

juin : Festival du jeu à Saint-Antonin Noble Val

Mi-juin Journées du patrimoine de Pays et de moulins

Juillet :
Les boutiques éphémères de créateurs l’été sur les villages de Caylus et Laguépie.
1 er samedi des vacances scolaires de juillet Marché médiéval de Caylus
15 er jours de juillet exposition d’artisans d’art à Verfeil
2 ème dimanche de juillet : Fêt des moissons de St-Antonin-Noble-Val
3 eme mercredi de juillet : fête des enfants
2 eme semaine de juillet Université d’été occitane à Laguépie

Juillet-Août :
Juillet- Août : Visites guidées nocturnes aux Flambeaux à Caylus et St Antonin-Noble-Val 1 (dates
précises à définir).
14 juillet au 15 août Salon d’art Contemporain à Saint-antonin Noble Val
Fi n juillet Samba al Païs festival à Saint-Antonin Noble Val
Dernier samedi de juillet ou premier samedi d’août Compétition Nocturne de Moto-Cross

Fin juillet festival Insolence : festival de danse à Saint-Antonin Noble-Val
Fin juillet Lez’arts festival
Eté marchés gourmands, marchés nocturnes, mouclade…
Dernier dimanche de juillet Rallye touristique automobile à Caylus

Août :
1 er dimanche d’août Fête des Battages à Saint-Antonin Noble Val
15 août marché des potiers à Caylus
3 ème dimanche d’août Fenaison à Espinas
1 er samedi de septembre : Fêtons Saint-Antonin-Noble-Val
3 ème dimanche de septembre : journée Européennes du patrimoine
3ème semaine de Septembre : Laguêp’en cirque
Fin octobre : Festilitt (festival littéraire à Parisot)
Dernier dimanche d’octobre : Foire à la châtaignes à Laguépie
Des marchés de Noël les 3 premiers weekends de décembre.

Vide-greniers et Brocantes :
Verfeil : 1 er weekend d’avril Vide grenier
Caylus : 3 ème dimanche de mai Vide-grenier
St- Antonin Mi-juin vide grenier dans les rues de St Antonin
Laguépie : Mi juillet vide grenier
Caylus : Troisième dimanche de mai brocante
Varen : Dernier weekend de juillet vide-grenier
Laguépie : mi août vide-greniers
Espinas : 1 er dimanche d’octobre : Vide grenier

Marchés de Noël:

Laguépie : 1 er weekend de décembre, Marche de Noël
Caylus : 2ème samedi de décembre, Marché de Noël ambiance Médiéval
Verfeil : 2 ème dimanche de décembre, Marché de Noël

Fêtes locales :
Caylus : Fête de Pentecôte
Espinas : Début juin
Verfeil : 1 er weekend de juillet
Varen : dernier weekend de juillet
Puylagarde : Denier weekend de juillet
Parisot : 1er weekend d’août Festilac
Laguépie : 1 ère semaine complète d’août
Saint-Antonin-Noble-Val : 2 ème weekend d’août
Arnac : Fin août
St Projet : 2 ème weekend de septembre

