
Contact ADPCM  : Tél : 05 65 74 39 42  
Mail : adpcm-mostuejouls@orange.fr   

	  

Animations	  estivales	  organisées	  par	  l’	  ADPCM	  
(Association	  de	  Défense	  du	  Patrimoine	  de	  la	  Commune	  

de	  Mostuéjouls)	  
	  

Tarifs	  :	  Participation	  libre	  pour	  toutes	  les	  animations	  de	  l’ADPCM	  
	  

Visites	  du	  village	  de	  Mostuéjouls	  
	  

Tous	  les	  Jeudis	  du	  11	  Juillet	  au	  5	  Septembre, RV	  à	  10h au parking du Colombier dans le 
village de Mostuéjouls	  

Déambulation dans les calades, stèle gallo-romaine, église, 	  caves à vin 
Durée de la visite environ 1h30	  

Renseignements : 06 32 60 49 33	  

	   	  	  

Programme	  des	  animations	  culturelles	  dans	  la	  chapelle	  Saint	  Pierre	  de	  Mostuéjouls	  
(dite	  Notre	  Dame	  des	  Champs)	  	  
Animations	  accessibles	  aux	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  mais	  pas	  de	  toilettes	  à	  proximité	  

1/	  Le	  Samedi	  13	  Juillet	  2019	  à	  20h30	  :	  	  
	  
Récital	  de	  musique	  classique	  avec	  la	  chanteuse	  soliste	  mezzo-‐soprano	  Roselyne	  Courtial	  
accompagnée	  du	  pianiste	  Stéphane	  Berrone.	  
	  
	  

	  
2/	  Du	  Mardi	  6	  Août	  au	  Dimanche	  1°Septembre	  2019	  de	  10h	  à	  12h	  et	  de	  15h	  à	  19h	  	  

• Exposition	   de	   clichés,	   documents	   et	   objets	   sur	   le	   thème	  :	   «	  Naissance	   et	   évolution	   du	   tourisme	   dans	   les	  
Gorges	  du	  Tarn	  et	  les	  Grands	  Causses	  »	  qui	  se	  déclinera	  comme	  suit	  :	  	  

-‐	  les	  débuts	  du	  tourisme	  au	  19ème	  siècle	  avec	  EA.Martel	  comme	  premier	  découvreur	  

de	   notre	   région	   et	   de	   la	   richesse	   de	   notre	   territoire.	   -‐	   création	   de	   la	   route	   des	  
Gorges	  du	  Tarn	  et	  moyens	  de	  transport	  

-‐	  apparition	  d’un	  tourisme	  scientifique,	  culturel	  et	  sportif	  
-‐	  architecture	  caussenarde	  et	  patrimoines	  
-‐	  traditions	  populaires,	  etc…..	  

	  
• Le	  concours	  photo	  «	  René	  Delon	  »	  accompagnera	  l’exposition	  aux	  mêmes	  dates,	  avec	  comme	  thème	  choisi	  

cette	  année	  «	  Tourismes	  d’ici	  ».	  
	  
3/	  Les	  20,	  21	  et	  22	  Septembre	  2019	  pendant	  les	  Journées	  Européennes	  du	  Patrimoine,	  de	  10h	  à	  12h	  et	  de	  
15h	  à	  19h	  	  
Ouverture	  de	  la	  chapelle	  Saint	  Pierre	  de	  Mostuéjouls,	  (dite	  Notre	  Dame	  des	  Champs)	  au	  public	  avec	  visite	  
commentée.	  


