
 

 

  

 

 

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) 

 

 

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 19/06/2021 
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 vendredi 2 juillet au vendredi 3 septembre 2021 02/07/2021 
A FRESPECH, Musée du Foie Gras, Souleilles, à 09:00 

Marché Paysan à la Ferme 
Dans le respects des mesures sanitaires en vigueur : 

Venez rencontrer nos amis producteurs 100% terroir :  

Faites vos provisions de bons produits locaux, composez votre pique-nique au fil des stands : grillades et frites à la graisse de canard, fruits, vin, 

fromages... 

Chaque vendredi, assistez à une animation spéciale : découpe de canard, fabrication de la tourtière à la pomme, cuisine à la truffe... 

Et l'apéritif est offert par les producteurs à 12h !  

Tous les vendredis pendant le marché, animations pour petits et grands : visite du musée, baptême de poney, jeu de quilles landaises, tir à l'arc, 

maquillage, expo photo... 

 
Tarif :  

Pas de réservation, accès libre et gratuit. Parking gratuit. Apéro gratuit et démo de cuisine gratuit.  
Entrée musée du Foie Gras : 5 euros 

Entrée musée du Foie Gras moins 12 ans : gratuit. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 23 24 

Site web (URL) : https://www.souleilles-foiegras.com 

 

 

Du samedi 3 juillet au samedi 25 septembre 2021 03/07/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Château Prieural, Monsempron, à 15:00 

Exposition de Daniel Deyanovitch 
Exposition de peintures, sculptures et gravure de Daniel Deyanovitch. 

 
Tarif :  
Entrée gratuite 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 11 56 

 

 

Du lundi 5 juillet au dimanche 19 septembre 2021 05/07/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, horaire non connu 

Exposition sculptures de Teddy Perrot 
Découvrez une exposition de sculptures de Teddy Perrot au château de Bonaguil. 

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 90 71 

 

 

Du mercredi 21 août au mardi 21 septembre 2021 21/07/2021 
A TOURNON-D'AGENAIS, Gallerie du Beffroi, à 10:00 et 15:00 

Exposition "Photographies récentes" 
Découvrez une exposition de photos par Sarah Fraser, organisée par l'association Mona Lisa. 

Vernissage le 21 août à 18h30. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

 

 

 



 

 

  

 

 

Le vendredi 3 septembre 2021 03/09/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Rue des écoles, à 16:30 

Grande vente de livres 
Une grande vente de livres est organisée par Anima penne. 

1 euro le livre. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Site web (URL) : https://www.facebook.com/animapenne 

 

 

Le samedi 4 septembre 2021 04/09/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Rue des écoles, à 10:00 

Grande vente de livres 
Une grande vente de livres est organisée par Anima penne. 

1 euro le livre. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Site web (URL) : https://www.facebook.com/animapenne 

 

 

Le dimanche 5 septembre 2021 05/09/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Le Liberty, Rue de la Fraternité, à 19:00 et 20:45 

Soirée double programme "Punk Rock in the UK" 
Le cinéma Liberty propose une soirée double programme avec deux films. 

19h : White riot de Rubika Shah 

20h45 : Crock of gold de Julien Temple 

 
Tarif :  

Se renseigner. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 59 20 

 

 

Le dimanche 5 septembre 2021 05/09/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Salle de Ferrié, à 10:00 

Forum des associations Penne - Saint Sylvestre 
Venez découvrir les différentes associations de Penne et de Saint-Sylvestre. 

 
Tarif :  

Gratuit. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 36 25 25 (Mairie de Penne) 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 24 58 (Mairie de Saint-Sylvestre) 

 

 



 

 

  

 

 

Le dimanche 5 septembre 2021 05/09/2021 
A TRENTELS, La Garenne, à 14:00 

La fête du cheval 
Les écuries de la Garenne ouvrent leurs portes pour la fête du cheval. 

Mise en place d'un planning pour les prises de rendez-vous pour respecter les distanciations sociales, les flux de populations ainsi que les règles 

sanitaires. 

Sur réservation. 

 
Tarif :  

Gratuit 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 23 14 43 01 

 

 

Les dimanche 5, 12 et 26 septembre 2021  05/09/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Halte nautique de Penne d'Agenais, Port de Penne, à 15:00 

Bateau promenade : Au fil de l'eau 
Changez de rythme et embarquez à bord de notre bateau promenade ! 

Il 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. 

De la rivière le point de vue sur ce site est remarquable. 

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

Réservation obligatoire. 

 
Tarif :  

Adulte : 8 euros 

De 3 à 12 ans : 6 euros 

Moins de 3 ans : 2 euros 

Chômeur, étudiant, handicap : 7 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 

 

 

Le samedi 11 septembre 2021 11/09/2021 
A FUMEL, Parc des Sports Henri Cavallier, à 10:00 

Loisirs en fête 
Cet événement a pour objectif de faire découvrir à tous, petits et grands, la richesse des activités proposées sur le Fumélois. En raison du 

contexte sanitaire, l'édition 2021 se déroulera entièrement en extérieur et sera limitée aux associations proposant une activité sportive. Ainsi, 25 

associations sportives proposeront au public de découvrir leurs activités sur leur stand d’information. La moitié d’entre elles proposeront de les 

essayer sur place : foot, rugby, aviron, tir sportif, VTT, athlétisme, pelote basque, équitation, basket, tennis, boxe .... 

 
Tarif :  

Gratuit. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 49 59 89 

Site web (URL) : http://www.mairiedefumel.fr/ 

 

 

Le dimanche 12 septembre 2021 12/09/2021 
A COURBIAC, 277 chemin de la forêt indigo, à 09:00 

Marché plein air 
Marché plein air, un corps et un esprit sains. 

Nombreux producteurs, artisanat, thérapies. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 37 52 80 05 

 

 



 

 

  

 

 

Le dimanche 12 septembre 2021 12/09/2021 
A TOURNON-D'AGENAIS, Place de la bastide , à 08:00 

Foire à la brocante et vide-greniers 
Découvrez de nombreux exposants tout au long de la journée ! 

 
Tarif :  

Entrée libre. 

Le mètre : 2 euros. 
Renseignements : 
Téléphone cellulaire : +33 6 15 22 18 09 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 17/09/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Rue de la Fraternité, à 19:00 et 20:30 

Ouverture de saison et ciné rencontre 
Ouverture de saison et présentation de la saison cinéma. 

Le cinéma Liberty organise ciné rencontre "Elephant man" avec Roland Kermarec, spécialiste de David Lynch. 

 
Tarif :  

Se renseigner. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 59 20 

Site web (URL) : http://www.cine-liberty.fr 

 

 

Le vendredi 17 septembre 2021 17/09/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, à 10:30 et 14:30 

JEP 2021 - Visite du château de Bonaguil 
Venez découvrir l'un des plus beaux châteaux de France. 

Pendant la visite guidée d'environ 90 minutes, vous allez vivre l'histoire du lieu. 

 
Tarif :  

Adulte : 4 euros. 

Gratuit pour les enfants, étudiants et les demandeurs d'emploi. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 90 71 

 

 

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 18/09/2021 
A FUMEL, 10 rue Waldeck-Rousseau, à 10:00 et 14:00 

Visite du musée des Compagnons 
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite du musée des Compagnons, démonstration de taille de pierre, marqueterie, forge, 

pâtisserie, cuisine. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 79 13 70 36 

 

 

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 18/09/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Cassagne, à 10:00 

JEP : église de Noaillac et promenade 
Venez vous approprier le projet de restauration de l'église Saint-Pierre de Noaillac et vous promener sur une variante du chemin de Saint-Jacques 

de Compostelle. 

 
Tarif :  

Gratuit. 
Renseignements : 
Téléphone cellulaire : +33 6 83 40 47 47 

 



 

 

  

 

 

 

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 18/09/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, à 10:30 et 13:30 

JEP 2021 - Festival de BD Bonabulles 
Pendant deux jours, une vingtaine d’auteurs viendront dédicacer leurs albums. 

Les festivaliers pourront bien entendu en profiter pour visiter l’ensemble du château. 

 
Tarif :  

Entrée 4 euros, gratuit pour les enfants et les étudiants. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 90 71 

Site web (URL) : http://www.chateau-bonaguil.com/ 

 

 

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 18/09/2021 
A SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT, 661 Lieu-dit Ferrassou, à 10:00 

JEP : visite du château de Ferrassou 
Pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine, le château de Ferrassou vous ouvre ses portes. Encore en rénovation, il vous 

réserve bien des surprises ! 

 
Tarif :  
Gratuit. 
Renseignements : 

 

 

 

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 18/09/2021 
A CAZIDEROQUE, Bourg, à 10:00 

JEP 2021 - Visite de l'église Saint-Gilles de Cazideroque  
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite guidée de l'église historique du village, inscrite aux monuments historiques. 

 
Tarif :  

Gratuit. 
Renseignements : 
Téléphone filaire : +33 5 53 40 79 50 

 

 

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 18/09/2021 
A LACAPELLE-BIRON, Musée Bernard Palissy, Saint-Avit, à 14:00 

JEP 2021 - Mémoire d'usine 
Venez visiter l'exposition "Terre Acier, Mémoire d'usine" en présence de Pascal Lacroix. 

L'occasion de découvrir l'art de la céramique avec les commentaires de créateur. 

Venez également découvrir l'exposition photos "La dernière coulée" du club Images et son en Fumélois. 

 
Tarif :  

Tarif : 2 euros. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 40 98 22 

 

 

Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 18/09/2021 
A PENNE-D'AGENAIS, Mairie, Place Paul Froment, à 10:00 

JEP 2021 - Exposition Architecture Penne d'Agenais 
Découvrez des poteries et des objets archéologiques du XIIIe siècle ainsi que des cartes postales et des photographies de la vie dans le village de 

Penne d'Agenais à la fin du XIXe siècle. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 36 25 25 

 



 

 

  

 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 18/09/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Salle des fêtes, à 18:00 

Concert Connaissance Jeunes Interprètes 
Connaissance des Jeunes Interprètes vous propose un concert de Quatuor Elmire qui interpréteront des morceaux de Haydn, Hindemith et 

Schumann. 

 
Tarif :  

Se renseigner. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 01 25 79 

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

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 18/09/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, à 10:30 et 14:30 

JEP 2021 - Visite du château de Bonaguil 
Venez découvrir l'un des plus beaux châteaux de France. 

Pendant la visite guidée d'environ 90 minutes, vous allez vivre l'histoire du lieu. 

A 10h30, à 14h30 et à 16h. 

 
Tarif :  

Adulte : 4 euros. 

Gratuit pour les enfants, étudiants et les demandeurs d'emploi. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 90 71 

 

 

Le samedi 18 septembre 2021 18/09/2021 
A THEZAC, Le bourg, à 08:00 

Vide-greniers 
Vide-greniers à Thézac. 

Buvette et restauration sur place. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 

Le mètre : 1,50 euros. 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 15 75 72 96 

 

 

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021  18/09/2021 
A PENNE D'AGENAIS, Halte nautique de Penne d'Agenais, Port de Penne, à 15:00 

JEP 2021 - Bateau promenade Au fil de l'eau 
Pour les Journées Européennes du Patrimoine changez de rythme et embarquez à bord de notre bateau promenade ! 

Il 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. 

De la rivière le point de vue sur ce site est remarquable. 

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

Gratuit. Réservation obligatoire. Jauge restreinte.  

 
Tarif :  
Gratuit 
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 

 

 



 

 

  

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 19/09/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Rue de la Fraternité, à 10:45 et 14:30 

Journée cinéma grec 
Le cinéma Liberty organise une journée dédiée à la Grèce. 

A 10h45 projection du film "Adults in the room" suivi d'une intervention de Jacques Le Cacheux, professeur agrégé d'économie. 

A 13h30 assiette grecque au Canard à Bretelles (réservation obligatoire avant le 16 septembre. 

A 14h30 projection du film "Quand les tomates rencontrent Wagner". 

A 16h30 projection du film "Digger". 

Tous les films sont en VOST. 

 
Tarif :  

Se renseigner. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 59 20 

Site web (URL) : http://www.cine-liberty.fr 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 19/09/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, à 10:30 et 14:30 

JEP 2021 - Visite du château de Bonaguil 
Venez découvrir l'un des plus beaux châteaux de France. 

Pendant la visite guidée d'environ 90 minutes, vous allez vivre l'histoire du lieu. 

A 10h30, à 14h30 et à 16h. 

 
Tarif :  

Adulte : 4 euros. 

Gratuit pour les enfants, étudiants et les demandeurs d'emploi. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 90 71 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 19/09/2021 
A SAUVETERRE-LA-LEMANCE, Le bourg, à 14:30 

JEP 2021 - PréhistoMaquette 
Place au bricolage et à l'imagination ! Avec cet atelier PréhistoMaquette, plongez dans le monde de la Préhistoire et des nomades chasseurs-

pêcheurs-cueilleurs et imaginez votre habitat pour la nuit ! 

 
Tarif :  

Gratuit. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 40 73 03 (SauveTerre Musée de Préhistoire) 

Site web (URL) : http://www.sauveterre-prehistoire.fr 

 

 

Le dimanche 19 septembre 2021 19/09/2021 
A SAUVETERRE-LA-LEMANCE, Musée de Préhistoire, à 14:00 

JEP 2021 - Visite libre du musée 
Visite libre et en autonomie du musée dont la découverte de l'exposition "Le Biface, emblème et pierre de mémoire". 

Partez à la découverte de SauveTerre Musée de Préhistoire à travers ses collections locales et la mise en évidence particulièrement de deux sites 

de référence de la commune dont le site du Martinet, site éponyme de la culture du Sauveterrien (-9 500 à -7 000 ans). La pointe de Sauveterre, 

pointe microlithique de quelques centimètres seulement, vous fascinera comme elle fascine les préhistoriens du monde entier, dont le très célèbre 

Laurent Coulonges à son époque, son inventeur en 1923. 

Profitez de la visite pour découvrir l'exposition temporaire consacrée au biface, emblème et pierre de mémoire de la Préhistoire. Une exposition 

unique qui dévoile des pièces exceptionnelles prêtées à cette occasion. En partenariat avec le Musée national de Préhistoire. 

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 

 

 

 


