
Samedi 18 et Dimanche 19 septembre

Dimanche 19 septembre - 18h

Dimanche 19 septembre - 19h30

« Si le canal m’était conté » avec Guy Astoul – Historien Lacourtois, 
membre de l’Académie de Montauban

Embarquez à bord de la péniche « Olympe ».

Découvrez l’histoire de l’embranchement : de sa création 
à son déclin, sa reconversion, ses écluses, sa faune et sa 
flore…. 

Visite d’une maison éclusière puis retour à la Halte nautique.

Rendez-vous à 14h le samedi ou le dimanche à la halte nautique 
de Lacourt Saint Pierre.

Attention : places gratuites mais limitées, pas de réservation

Dans le cadre des journées du patrimoine sur le thème «PATRIMOINE POUR TOUS», 
la municipalité de Lacourt vous propose :

Les journées du patrimoine 2021

Si le Canal de Montech à Montauban m’était conté...

Exposition de peintres et de sculptures
Exposition de peintures 
et de sculptures par nos 
artistes locaux à l’église 
du village avec l’artiste 
peintre THESEE et le 

sculpteur MILA en invités 
d’honneur.

Entrée Libre.

Instant musical 
à l’église avec le 

groupe

COUNTRY BLUES 
REVIVAL

Entrée gratuite

Pot de l’amitié
offert par la Mairie
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7 août : Marché Gourmand

26 Septembre : Vide-grenier

A ne pas rater :

Le Marché Gourmand se tiendra sur la place du village.

Organisé par le Comité des fêtes, il accueillera des stands de restauration 
et de vente.

A partir de 19h, Animation musicale et vers 22h30 le feu d’artifice

Organisé par le comité des fêtes, le vide-grenier se fera autour de la 
salle des fêtes. Restauration sur place.

Réservation auprès du comité.

Flyer à venir.

Partez à la découverte du village et de son histoire sur son chemin de ran-
donnée. Départ place du village :

Parcours jaune : 5,63km ;

Parcours vert : 6,85km.

Retrouver toutes les informations sur le site internet de la commune.

Venez visiter l’espace exoplanétaire décoré par les enfants avec 
ses trois nouvelles sculptures réalisées par l’artiste M.BARRO.

A noter sur vos agendas !
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Lacourt-Saint-Pierre
Facebook et Intramuros : Site internet :

www.lacourt-saint-pierre.fr

Suivez les actualités de votre commune avec :


