
À l'occasion des 39        Journées européennes du patrimoine
sur le thème « patrimoine durable », la Destination « Aux sources
du canal du Midi » ouvre ses sites et propose visites, découverte et
balade. 

LA VOÛTE DE VAUBAN, balade au fil de l’eau - Les Cammazes  

Communiqué 

de presse

Suivez les guides, et laissez-vous surprendre … 

8 septembre 2022

Contact presse : Anne ROUSSY - Responsable Communication
Office de Tourisme Aux sources du canal du Midi
Place Philippe VI de Valois - 31250 - Revel
web@auxsourcesducanaldumidi.com - 05 34 66 67 68

Au programme : 

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre, l’entrée sera
libre et gratuite dans l’ensemble des musées de la
Destination.  Des formules de visites courtes ont été
imaginées pour permettre au public de participer à un
maximum de rendez-vous.

A ne pas manquer : 16 animations 

LE BEFFROI, une vue à couper le souffle ! Revel 

LE CLOCHER SAINT-MARTIN, prenez de la hauteur ! Sorèze
LE CHÂTEAU, un voyage dans le temps du XIII        au XIX        siècle 
vous attend ! - Saint-Félix-Lauragais
MUB - MUSÉE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE - Centre d’Art - Revel 

MUSÉE DU CUIVRE, au cœur du village des artisans - Durfort

LE RÉSERVOIR, espace découverte du canal du Midi - Saint-Ferréol - Revel

MUSÉE DE L’AVIATION LÉGÈRE - Vaudreuille

MUSÉE DU VERRE, tout l’art de l’artisanat du verre - Sorèze

CITÉ DE SORÈZE - MUSÉE DOM ROBERT - Sorèze

LE CHÂTEAU qui donna du fil à retordre à Simon de Montfort ! Montgey

LA COLLÉGIALE, un voyage au son des orgues... Saint-Félix Lauragais

CHAPELLE SAINT-MARTIN - Vaudreuille

LE CLOCHER DE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION - Blan 

FERME D’EN FABRE - Blan
CONCERT D’ORGUES - Revel

Au-delà de cette riche programmation, nous vous offrons l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir avec
enchantement les richesses de notre Destination, au cœur du Pays Lauragais et de la Montagne Noire.  
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