Agenda
Animations, festivals, concerts, expositions, visites, balades… Que vous habitiez notre belle région ou
que vous y soyez de passage, découvrez l’agenda d’un territoire qui vit intensément toutes les saisons.
Tous les événements à portée de clic
Envie d’une expo, d’une sortie nature ou d’une visite du vignoble? L’agenda de l’Oﬃce de Tourisme
Bastides et Vignoble du Gaillac recense tous les événements sports, loisirs, culturels,
gastronomiques programmés tout au long de l’année.

pour proﬁter pleinement de toutes les
animations et activités proposées par le territoire de l’agglomération
Gaillac-Graulhet.
Consultez notre agenda

Qu’allez-vous faire aujourd’hui?
Ici, il ne se passe pas un jour de l’année sans une possibilité de se cultiver, se divertir, faire du
sport, découvrir la nature ou le vignoble! Humez l’air frais lors des visites guidées costumées de
l’été ou les nocturnes au cœur de nos cités. Dénichez les coins préservés de la campagne
gaillacoise lors de sorties botaniques où vous découvrirez toutes les ﬂeurs comestibles.
Prenez le temps d’une pause-café au musée après avoir arpenté les dernières expositions,
inscrivez-vous à un atelier-rencontre avec un artiste qui éveillera la curiosité des plus petits comme
des plus grands.
Au printemps, entre deux animations, vivez votre passion de la lecture et de la nature au festival
Papillonnez à Gaillac. Le temps d’un week-end, initiez-vous à la street culture avec des artistes ravis
de partager avec vous leur inspiration et leur créativité.
Un dimanche, retrouvez-vous dans le vignoble et laissez-vous embarquer par l’histoire
passionnante d’un vigneron. Avec le Pass Vigneron, c’est l’occasion unique de déguster les vins de
Gaillac lors d’une rencontre privilège qui se veut passionnante et gourmande.
Tendez l’oreille, les Musicales de Montmiral créent trois ambiances pendant trois jours: un
événement festif accessible gratuitement au plus grand nombre. Les Estivales de Vieux la jouent
rock au cœur du petit village tandis que Los Festaïres de Sivens conjuguent musique, randonnée
VTT et marché gourmand!
Épris de liberté? Découvrez à votre rythme les lieux emblématiques du territoire grâce aux
tablettes d’interprétation éparpillées de Puycelsi à Giroussens, en passant par Andillac, Senouillac,
Graulhet ou Rabastens.
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Cedex
Accueil du lundi au
vendredi
De 9h00-12h15 /
13h45-17h30
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