
 

 

  

 

 

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 vendredi 17 septembre au vendredi 5 novembre 2021 17/09/2021 
A FUMEL, Galeries du château, à 09:00 et 13:30 

Exposition photos - d'Ici, ça ne paraît pas si loin 
Cette exposition est le fruit d’une mission photographique en Nouvelle-Aquitaine menée par le collectif de photographes Les Associés. 

Mobilisés pendant 4 ans, de septembre 2015 aÌ€ juin 2019, les 5 photographes du collectif ont exploreÌ• les confins de la Nouvelle-Aquitaine, 

quelques-unes de ses agglomérations dont Fumel, et la plupart de ses milieux naturels.  

ImagineÌ� aÌ€ l’occasion de la réforme territoriale, ce projet avait pour objet de se poser la question : “être d’ici, ça veut dire quoi ?” Et mettre 

en perspective les enjeux d’une société fragmentée face aÌ€ des horizons de plus en plus larges – grandes régions, construction européenne, 

mondialisation. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

 

 

 



 

 

  

 

 

Du mercredi 29 septembre 2021 au mercredi 25 mai 2022 29/09/2021 
A FUMEL, Salle Jean Goujon, Place Georges Escande, à 18:30 

Cours de danse 
Cours de danse rock, chachacha, tango, valse, pasodoble, rumba, salsa, bachata, kizomba... 

18h30 : remise à niveau 

19h30 : danses de salon débutants 

20h30 : danses de salon intermédiaires 

21h00 : danses de salon avancés 

22h00 : kizomba 

Pass sanitaire obligatoire. 

 
Tarif :  

Se renseigner. 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 03 27 91 27 

Téléphone cellulaire : +33 7 86 45 82 51 

 

 

Du samedi 09 octobre au dimanche 24 octobre 2021 09/10/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Château prieural, à 15:00 

Exposition de Franck Blanchard et Richard Dalinet 
Exposition de Franck Blanchard & Richard Dalinet avec la participation de L'Outil en main du Fumélois. 

 
Tarif :  
Entrée libre. 
Renseignements : 

 

 

 

Le mercredi 20 octobre 2021 20/10/2021 
A FUMEL, Pavillon 108, à 15:00 

Café 109 : atelier street art 
Participez à un atelier street art avec Kev au café 109. 

 
Tarif :  

Voir sur place. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 36 02 83 (Téléhone Chris) 
Téléphone cellulaire : +33 6 17 59 71 31 (Téléphone Chris) 

 

 

Le mercredi 20 octobre 2021 20/10/2021 
A THEZAC, Mairie, à 14:00 et 14:00 

Randonnée pédestre  
L'association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 5,5 km, animée par Huguette. Rendez-vous à 14h sur le parking à Anthé. 

Pensez à vous inscrire. 

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 88 61 84 26 (Huguette) 

 

 



 

 

  

 

 

Le jeudi 21 octobre 2021 21/10/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Rue de la Fraternité, à 20:45 

Ciné rencontre 
Le cinéma Liberty organise une ciné rencontre avec le réalisateur du film "M.Deligny, vagabond efficace", Richard Copans. 

 
Tarif :  

Se renseigner. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 59 20 
Site web (URL) : http://www.cine-liberty.fr 

 

 

Le vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021 22/10/2021 
A ANTHE, Château de Sainte-Foy, horaire non connu 

Ô Rythme des Saisons : temps fort culturel et gastronomique 
Deux représentations d'une version inédite de La Cuisine des Auteurs "à huit mains", des cartes blanches sur le thème de la gastronomie, une 

exposition de photographies de Julien Simon, la mise en lumière et les visites commentées de l'imposant Château gascon du XIIIème siècle. 

Pour éveiller les papilles tout en découvrant leurs métiers et leurs savoir-faire, Bernard Rosa, trufficulteur et Nicolas Frachisse, paysan-

boulanger, donneront des performances et des ateliers culinaires autour de la truffe et du pain.  

Au programme : conférence-dégustation de brouillade de truffes, démonstration de pétrissage à la main, ateliers culinaires de fabrication de 

beurre de truffe et de façonnage de pain au levain. 

Vendredi soir, samedi midi et soir, le restaurant éphémère "sous la houlette" proposera un florilège de tapas de produits de saison. 

 
Tarif :  
consulter les organisateurs 
Renseignements : 

 

 

 

Le vendredi 22 octobre 2021 22/10/2021 
A DAUSSE, Art Broc Café, à 20:00 

Concert Etenesh Wassie trio 
Découvrez une soirée concert avec Etenesh Wassie (voix), Mathieu Sourisseau (basse acoustique) et Sébastien Bacquias (contrebasse). Buvette 

et petite restauration sur place. 

 
Tarif :  

Entrée : 8 euros 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 49 12 49 

Téléphone cellulaire : +33 6 21 74 12 87 

 

 

Le vendredi 22 octobre 2021 22/10/2021 
A THEZAC, Mairie, à 09:00 

Randonnée pédestre 
L'association des Chemins de Thézac organise une randonnée pédestre de 10 km animée par Jo. Rendez-vous à 9h à Thézac. Pensez à vous 

inscrire. 

 
Tarif :  
consulter les organisateurs 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 07 37 39 37 (Jo) 

 

 



 

 

  

 

 

Le samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 23/10/2021 
A FUMEL, Centre culturel, horaire non connu 

35ème Rallye Régional de Bonaguil 
Pour ce 35ème rallye régional 4ème VHC, les vérifications techniques et administratives auront lieu à Fumel ES 1 Le Tiple (prologue) le samedi 

23 octobre et ES 2/3/4 à Bonaguil le dimanche 24 octobre. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 88 50 73 50 

Site web (URL) : https://ecurieautomobileduhautbois.jimdofree.com/ 

 

 

Le samedi 23 octobre 2021 23/10/2021 
A FUMEL, Pavillon 108, 108 rue leon jouhaux, à 20:30 

Soirée concerts 
L' After Before et Le Florida présentent une soirée concert avec Ausgang et Hic Svnt Dracones. 

Bus gratuit aller/retour Agen-Fumel : départ à 19h30 et retour en fin de soirée. 

 
Tarif :  

Plein tarif : 12 euros 
Tarif réduit : 10 euros 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 36 02 83 (Téléhone Chris) 

Téléphone cellulaire : +33 6 17 59 71 31 (Téléphone Chris) 

 

 

Le samedi 23 octobre 2021 23/10/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, à 18:30 

Nuit des châteaux à Bonaguil 
Le château de Bonaguil sera ouvert ce soir-là de manière exceptionnelle pour une expérience nocturne inédite. 

Au programme (sous réserve de modifications) : 

- Découverte crépusculaire puis nocturne du château en visite autonome (18h30-21h). 

- Concert de Harpes avec HARPINBAG (à 20h) dans la salle du logis seigneurial. 

- Envol de 50 lanternes lumineuses depuis la barbacane (21h15). 

- Pour conclure la soirée : 100 bougies habilleront le pont de la cour d’honneur 

Réservation obligatoire et nombre de places limité (billet non échangeable non remboursable) . 

Les visiteurs sont invités à se munir d’un éclairage individuel type lampe de poche, lampe frontale… 

 
Tarif :  

Adultes : 10 euros 

6-18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi : 6 euros 

Gratuit pour les moins de 6 ans 
Renseignements : 

Site web (URL) : https://www.dartngo.fr/ 

Site web (URL) : https://www.lanuitdeschateaux.com 

 

 

Le samedi 23 octobre 2021 23/10/2021 
A THEZAC, Place de la mairie, à 09:00 

Marché de producteurs : octobre rose 
A l'occasion d'octobre rose, le marché de producteur de Thézac vous propose : 

- 11h30 : tirage de la tombola (3 paniers garnis du marché) 

- A partir de 11h30 : restauration 

Assiette gourmande des producteurs sur place (soupe, terrines, charcuterie, cabécou, desserts, vin...) 

10h30-11h30 : musette avec Jean-Pierre Morandi et son accordéon 

Recettes de la tombola et de la restauration reversées à octobre rose. 

Réservation souhaitée. 

 
Tarif :  

Entrée libre. 

Assiette gourmande : 10 euros 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 77 10 20 26 

 



 

 

  

 

 

 

Le samedi 23 octobre 2021 23/10/2021 
A TOURNON-D'AGENAIS, Place de la Mairie, à 17:00 

Halloween à Tournon 
L'association des parents d'élèves organise une soirée halloween dans le village ! 

Au programme : kermesse, pesée de citrouille, exposition de citrouille, récolte de bonbons, nombreux jeux... 

Pass sanitaire obligatoire pour l'accès à la restauration/buvette. 

Enfants sous la responsabilité des parents. 

 
Tarif :  
Entrée libre. 
Renseignements : 

 

 

 

Les samedis 23 octobre, 6 novembre, 4 et 18 décembre 2021 23/10/2021 
A LACAPELLE-BIRON, Rue du Nord, à 10:30 

Les lectures créatives 
Lecture d'un album de littérature de jeunesse suivie d'un atelier, chaque semaine un nouveau thème en lien avec la saison ou l'actualité. 

Ouvert à tous sur inscription. 

 
Tarif :  

Tarif : 7 euros. 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 70 01 69 82 

 

 

Du 25 au 27 octobre et du 2 au 5 novembre 2021 25/10/2021 
A LACAPELLE-BIRON, Rue du Nord, à 14:00 

Ateliers vacances d'automne 
Découvrez les ateliers des vacances d'automne ! Le programme : 

Lundi 25/10 : guirlandes de fantômes et autres petits monstres 

Mardi 26/10 : atelier citrouilles en papier 

Mercredi 27/10 : randonnée Land Art 

Mardi 2/11 : la magie des couleurs 

Mercredi 3/11 : randonnée à la rencontre des feuilles de nos forêts 

Jeudi 4/11 : mon arcimboldo d'automne 

Vendredi 5/11 : mini-album 

 
Tarif :  

Tarif : 5 à 15 euros 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 70 01 69 82 

 

 

Le lundi 25 octobre 2021 25/10/2021 
A MONSEMPRON-LIBOS, Cinéma Le Liberty, Rue de la Fraternité, à 10:30 

Ciné conte 
Découvrez un ciné conte avec Jean-Pierre Avinent et le court métrage "Les petits contes de la nuit". 

 
Tarif :  

Tarif : 3,50 euros 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 59 20 

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

 

 



 

 

  

 

 

Le lundi 25 octobre 2021 25/10/2021 
A THEZAC, Mairie, à 14:00 et 14:00 

Randonnée pédestre  
L'association des Chemins de Thézac organise une randonnée de 6 km, animée par Marie-Anne. Rendez-vous à 14h à l'église à Montayral. 

Pensez à vous inscrire. 

 
Tarif :  

consulter les organisateurs 
Renseignements : 

Téléphone cellulaire : +33 6 74 03 73 81 (Marie-Anne) 

 

 

Le mardi 26 octobre 2021 26/10/2021 
A SAUVETERRE-LA-LEMANCE, SauveTerre Musée de Préhistoire, Le Bourg, à 14:30 

PréhistoAtelier 
Le temps d'une après-midi, devenez un homme ou une femme préhistorique et faites tout comme eux !  

Atelier gravure préhistorique au programme ! 

Pour ce rendez-vous avec la complicité de Chronique Sapiens, les parures préhistoriques seront au rendez-vous.  

Dès 6 ans.  

 
Tarif :  

6 euros / personne (entrée du musée comprise) 

Gratuité pour un accompagnant au bout de la 2ème participation 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 40 73 03 

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

 

 

Les mardis 26 octobre et 2 novembre 2021 26/10/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, à 18:00 

Murder Party à Bonaguil 
Ce jeu de rôle grandeur nature consiste à résoudre une énigme policière en petits groupes. Remontez le temps et venez mener l’enquête. Vous 

devrez trouver le coupable et remettre votre rapport au Bailli. Serez-vous prêt à relever ce défi ? 

 
Tarif :  
Entrée : 10 euros 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 90 71 

Téléphone filaire : +33 5 53 71 90 33 

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

 

 

Le mercredi 27 octobre 2021 27/10/2021 
A FUMEL, Pavillon 108, à 15:00 

Café 109 : atelier de broderie sauvage 
Participez à un atelier broderie sauvage avec "La fabrique toi-même" sur le thème punk/musiques actuelles au café 109. 

 
Tarif :  
Voir sur place. 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 36 02 83 (Téléhone Chris) 

Téléphone cellulaire : +33 6 17 59 71 31 (Téléphone Chris) 

 

 



 

 

  

 

 

Les mercredis 27 octobre et 3 novembre 2021 27/10/2021 
A SAINT-FRONT-SUR-LEMANCE, Château de Bonaguil, à 14:00 

Les Mercredis du Moyen-âge 
Programme des animations : 

14h à 17h : tir à l'arc 

14h30 : chasse au trésor 

14h-17h : jeux en bois 

 
Tarif :  

Tarif d'entrée au site 
Chasse au trésor : 10 euros par personne, entrée au site incluse 
Renseignements : 

Téléphone filaire : +33 5 53 41 90 71 

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

 

 


