Prendre la D70 au bord du Tarn depuis Arthès en
direction de Crespinet. S'arrêter 100m après le Pont
de Peygues sur la gauche. De là, prendre à pied le
sentier toujours tout droit pendant 800m puis
prendre le deuxième chemin sur la gauche pour
descendre au moulin.
Entrée libre. bastidedesvassals@gmail.com

Gratuit. 21h. +33 5 63 55 84 23 (Hostellerie des
Lauriers)

Actuellement elle fait partie des établissements gérés
par l'UMT mutualité tarnaise, Centre de réadaptation
pour les personnes âgées et résidence Bel Air (Ehpad).
L'association des anciens élèves a financé la
restauration de la chapelle en son état d'origine.
Gratuit. 9h-18h. +33 5 63 53 70 70

Entrée libre. +33 5 63 55 82 09
Entrée libre. 10h-12h / 14h-16h. +33 5 63 55 39 14

Entrée libre. +33 5 63 55 39 14
Entrée libre. 15h-18h. +33 5 63 55 37 91

Entrée libre. +33 5 63 55 39 14
Le petit musée du cordonnier a ouvert grand ses
portes et attend votre visite pour les journées du
Patrimoine. Si le hasard de vos promenades vous
conduit à Villeneuve, arrêtez-vous et venez vous
plonger dans un passé riche d’enseignements.
Habitués des « talons minute » des galeries

marchandes, oubliez le présent et découvrez le
monde de la chaussure des habitants de nos
campagnes autrefois. Depuis la fabrication jusqu’aux
produits d’entretien vous comprendrez aisément
qu’une paire de souliers fabriqués par l’artisan du
village était faite pour durer, parfois toute une vie, et
que l’usure, même avancée trouvait chez lui une
solution.
Découverte de Villeneuve-sur-Tarn à travers les
totems décrivant les lieux, artisans et commerçants,
du village autrefois.
Entrée libre. 9h-12h / 14h-19h.
+33 5 63 55 84 23 (Hostellerie des Lauriers)

Exposition à l'église "De mémoire d’estomac : se
nourrir sous l'Ancien Régime"

On peut découvrir la petite église de Fabas, hameau
de Villefranche, presque isolée, près du Tarn, à gauche
de la route en allant d'Albi à Ambialet par la D172.
L'église Saint-Barthélémy se situe, ainsi que son
cimetière, dans la plaine alluviale de la rivière Tarn.
Elle présente un portail roman : double arcature en
briques bicolores, portées par des colonnes
cylindriques et tympan de briques. Celui-ci est
surmonté d'une fenêtre romane trigéminée et le tout
porte un clocher octogonal. Son plan est en croix
latine. Une plaque indique le niveau de la crue de
Mars 1930. Enfin, une croix monumentale en métal
jouxte le portail.
Accès libre. Samedi : 10h-12h / 14h-17h30.
Dimanche : 10h-12h / 14h-16h.
+33 5 63 55 30 15

Gratuit. Samedi : 15h-18h / Dimanche : 11h-18h. +33 6
82 00 48 85|+33 6 43 15 19 80

L'église de la Nativité, dite Notre-Dame-de-BonSecours, a été construite en 1896, sur l’édifice
précédent qui datait du XVe siècle.
Elle abrite des fresques réalisées par Michaël
GRESCHNY (fils de Nicolaï GRESCHNY), qui en a fait
don à la commune en 2007.
La paroisse a acquis depuis un chemin de croix
également réalisé par l'artiste.
Comme son père, il a su mettre en valeur l'héritage
issu d'une famille d'iconographes russes remontant au
XVIe siècle. Il travaille toujours dans son atelier de
Marsal, qui se visite.
A titre exceptionnel, Michaël GRESCHNY sera présent
dans l'église pour commenter ses œuvres le samedi
15 septembre à 16 heures.

Circuit de découverte guidé du site médiéval de la
presqu'île d'Ambialet autour du Roc Saint Jean,
reconstitution d'une "case-encoche » et du vieux port.
Visite costumée. Animation organisée par l'association
ASCLA. Environ 1h. Chaussures adaptées à un terrain
rocailleux indispensables.
Gratuit. À partir de 14h. +33 5 63 55 37 91

Accès libre. 10h-12h / 14h-17h30.
+33 5 63 55 30 15
+33 5 63 55 26 62

- le dimanche 16 septembre - 16h : concert des
Cançonnaires, chœur d'hommes dont le répertoire
dépasse les frontières du Tarn et s'est enrichi d'airs
traditionnels basques, catalans, espagnols, occitan,
variétés françaises sans dédaigner, au hasard des
découvertes, des pièces russes ou sud américaines.
Entrée libre sous réserve de places disponibles (120)
Accès libre. +33 5 63 55 30 15
Dans un méandre du ruisseau, sur un piton rocheux,
vous découvrirez les restes d'un "Castelas", repère
seigneurial et autour les vestiges d'un village
entièrement taillé dans le roc, ses portes, ses
habitations, ses escaliers, ses dessertes. Site à 2km de
la route. Une maquette d'un "castelas" est visible à
l'accès du chemin et des documents d'information
sont présentés. Aller-retour: 2h, attention non
accessible sans tenue appropriée, chaussures fermées
de type randonnée, déconseillé aux enfants en bas
âge.
Gratuit. 14h-17h. +33 6 77 00 24 91

10h : Rendez-vous pour la promenade du patrimoine
devant l'église
12h30 : Déjeuner du terroir dans la salle des
associations à 12€ sur inscription uniquement avant
le 12 septembre (apéritif, charcuterie, ratatouille du
potager avec sa saucisse de Toulouse, fromage,
fouace et glace, vin et café compris)
12 €. +33 6 82 00 48 85|+33 6 43 15 19 80

- le dimanche 16 septembre - 10 h : une randonnée au
départ de l'église Notre Dame de Bon Secours (place
de l'église à Villefranche) permettra de rejoindre à
pied l'église de Fabas où une petit collation sera
proposée après la visite des lieux et avant de regagner
le centre bourg de Villefranche. Longueur totale du
parcours : 11 km

