
 

 

  

 

 

Toute l'année, les mercredis matin 06/01/2021 
A SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, Place du Marché, horaire non connu 

Marché traditionnel de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
Des producteurs de fruits et légumes,un poissonnier, un boucher et autres produits de bouche, des plats cuisinés, des vendeurs de vêtements, des 

étals diversifiés vous sont proposés toute l'année. 

Les produits sont frais, l'accueil est chaleureux et l'ambiance conviviale. 

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 

 

 

 

Toute l'année le jeudi matin 07/01/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Centre-ville, horaire non connu 

Marché traditionnel de Monsempron-Libos 
Un des plus grands marchés traditionnels du Lot-et-Garonne.  

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 
Téléphone filaire : +33 5 53 71 11 56 

 

 

Tous les samedis matin  09/01/2021 
A THEZAC, Place de la mairie, à 09:00 

Marché de producteurs 
Sur place : fromage, fruits et légumes, pruneaux, miel, vin, charcuterie, pain... 

Sur le site web "La Cagette" : commande en ligne. 

Tours de calèche proposés gratuitement. 

 
Tarif :  
 

Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 77 10 20 26 

 

 

Toute l'année, les samedis matin 09/01/2021 
A SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, Place de la Mairie, horaire non connu 

Marché traditionnel de Saint-Sylvestre-sur-Lot 
Des producteurs de fruits et légumes,un poissonnier, un boucher et autres produits de bouche, des plats cuisinés, des vendeurs de vêtements, des 

étals diversifiés vous sont proposés toute l'année. 

Les produits sont frais, l'accueil est chaleureux et l'ambiance conviviale. 

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 

 

 

 

Toute l'année le dimanche matin 10/01/2021 
A FUMEL, Rue de la République, horaire non connu 

Marché traditionnel de Fumel 
Marché traditionnel, le dimanche matin toute l'année.  

 
Tarif :  
Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 49 59 89 (Service communication mairie de Fumel) 

 



 

 

  

 

 

 

Toute l'année, le dimanche matin 10/01/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Port de Penne, horaire non connu 

Marché traditionnel de Penne d'Agenais 
Marché de producteurs les dimanches le matin, au bord du Lot, toute l'année. 

Petit marché sympathique. 

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 

 

 

 

D'avril à octobre, le dimanche matin 04/04/2021 
A LACAPELLE-BIRON, Ruz Joseph Kessel, horaire non connu 

Marché traditionnel de Lacapelle-Biron 
Marché traditionnel, le dimanche matin toute l'année. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 40 84 98 

 

 

Tous les jeudis matin 29/04/2021 
A BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE, Au bourg, à 08:30 

Marché du village 
Marché traditionnel avec boucher, poissonnier, fromager, fruits et légumes, rôtisserie, biscuiterie artisanale. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 40 65 83 (mairie Blanquefort) 

 

 

Tous les lundis du 10 mai au 30 août 2021 10/05/2021 
A SAINT-GEORGES, , à 17:30 

Marché de Producteurs de Pays à Saint-Georges 
Tous les lundis à partir de 18h, un Marché de Producteurs de Pays vous est proposé où les producteurs locaux vous invitent à découvrir et 

apprécier les saveurs de notre terroir. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

 

 

 

Du dimanche 16 mai au dimanche 30 septembre 2021 16/05/2021 
A LACAPELLE-BIRON, Musée de la Céramique Bernard Palissy, à 14:30 

Exposition "Terre - Acier" 
Le musée Bernard Palissy présente "Terre - Acier" constituée d'oeuvre récente du céramiste contemporain Pascal Lacroix. Artiste engagé dans 

son temps et dans son territoire, il a été marqué par l'histoire de la métallurgie Fuméloise. Féru d'histoire de l'art, de celle des combats ouvriers et 

de l'imbrication entre les mouvements artistiques et protestataires, il apporte sa pierre à la mémoire locale et universelle. 

 
Tarif :  

Adultes : 4 euros. 

Groupes, étudiants, enfants de 12 à 18 ans : 2 euros. 

Enfants moins de 12 ans : gratuit. 
Renseignements : 
Téléphone filaire : +33 5 53 40 98 22 

 



 

 

  

 

 

 

Du jeudi 20 mai au jeudi 30 septembre 2021 20/05/2021 
A TOURNON-D'AGENAIS, Gallerie du Beffroi, à 10:00 et 15:00 

Exposition Foroyar de Lucas Frayssinet 
Découvrez une exposition de photographies de Lucas Frayssinet organisée par l'association Mona Lisa. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 
 

 

 

Du samedi 5 au dimanche 27 juin 2021 05/06/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Château Prieural, Monsempron, à 15:00 

Exposition "Antémémoire" 
Exposition de photographie par Haslay Jean-Michel. 

 
Tarif :  

Entrée gratuite 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 11 56 

 

 

Le samedi 19 juin 2021 19/06/2021 
A ANTHE, Le Bourg, à 09:00 

Une journée ? Une vannerie !  
Vous aimeriez tant faire quelque chose de vos mains. Vous désirez faire connaissance avec une matière aux couleurs chaudes et à la structure 

souple. Venez apprivoiser l'osier. En une journée, vous franchirez les étapes qui vous mèneront du brin d'osier à votre panier. Christian Boncour, 

osiériculteur-vannier, vous guidera tout au long de ce parcours initiatique. 

 
Tarif :  

Plein tarif : 78 euros. Comprend l'encadrement, le matériau, le prêt de l'outillage et le repas.  
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 87 17 56 10 

 

 

Le samedi 19 juin 2021 19/06/2021 
A THEZAC, Salle des fêtes, à 18:00 

Concert Quatuor Cantiga 
Une soirée à Buenos-Aires avec le Quatuor Cantiga (violon, bandonéon, guitares). 

 
Tarif :  

Adulte : 18 euros. 

Etudiant, collégien, demandeur d'emploi : 5 euros. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 01 25 79 

Site web (URL) : http://connaissancejeunesinterpretes.wifeo.com 

 

 



 

 

  

 

 

Le dimanche 20 juin 2021 20/06/2021 
A SAINT-VITE, Salle des fête des Rochers, à 12:00 

Repas grillades et après-midi détente 
La société de chasse vous invite à un repas grillage et après-midi détente (pétanque, belote...). 

Menu : apéritif offert, assiette Saint-Vitoise, gigot de chevreuil et ses pommes de terre forestières, délice des escargots, fromage, salade de fruits 

maison, café, vins compris (rouge et rosé). 

Réservations jusqu'au 16 juin. Pensez à vos couverts et vos boules de pétanque ! 

 
Tarif :  

Adultes : 15 euros 
Enfants moins de 12 ans : 7 euros 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 20 16 87 59 

 

 

Tous les dimanches et mercredis du 20 juin au 4 juillet 2021 20/06/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Halte nautique de Penne d'Agenais, Port de Penne, à 15:00 

Gabarre Fuméloise : Au fil de l'eau 
Changez de rythme ! Embarquez à bord de la Gabarre Fuméloise ! 

La Gabarre Fuméloise est à quai à la halte nautique de Penne d’Agenais, au pied de la colline qui porte fièrement Notre-Dame de Peyragude et 

dont les coupoles d'architecture romano-byzantine s’illuminent au soleil. 

A bord de la gabarre le point de vue sur ce site est remarquable. 

Vous embarquerez et remonterez la rivière Lot pour des promenades commentées tout en profitant de l’ambiance reposante et de la fraîcheur de 

l’eau. 

Réservation recommandée. Jauge restreinte.  

 
Tarif :  

Adulte : 8 euros 

De 3 à 12 ans : 6 euros 

De 0 à 2 ans : gratuit 

Tarif réduit adulte 7 euros  

Tarif réduit de 3 à 12 ans : 5 euros 

Groupe d'enfants de 3 à 17 ans issu du territoire FVL : 3 euros  
Groupe d'enfants de 3 à 17 ans hors territoire FVL : 5 euros 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 13 70 (Réservation - Office de Tourisme Fumel - Vallée du Lot) 

Site web (URL) : http://www.tourisme-fumel.com 

 

 


