
COMMUNIQUE DE PRESSE

"l'Art de Partager" : petits et grands ont rendez-vous en Centre Tarn
pour les Journées Européennes du Patrimoine

 
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème de "l'Art de Partager",
le territoire Centre Tarn proposera  un programme à la faveur des richesses historiques et
culturelles afin d'échanger, de profiter ensemble du patrimoine local !

Le  samedi  15  septembre,  à  10h30,  une  visite  guidée  "conception  et  évolution  de  la
Bastide de Réalmont du XIIème au XIXème siècles" sera proposée par Bernard CANER,
architecte.  Un  véritable  voyage  dans le  temps,  une découverte  inattendue  de ruelles,
places et monuments qui valent le détour !  (durée 1h30, nombre de places limité. Sur
inscription)

Également, à 15h toujours ce samedi 15 septembre, Béatrix JOLLET, guide conférencière,
dévoilera  ce qui  il  y  a "derrière les façades" à Réalmont.  L'occasion de retrouver des
cours, escaliers remarquables ou puits cachés de la vue traditionnellement. (durée 1h, 15
places. Sur inscription)
Dimanche  16  septembre  dès  10h30,  c'est  Adeline  JOGUET (Office  de  Tourisme)  qui
assurera une visite guidée de la Bastide de Réalmont avec les anecdotes pour petits et
grands,  qui  décrivent  les  moments  clés  de  l'Histoire,  les  évènements  marquants,  les
anecdotes et l'évolution de l'architecture.(visite d'une heure, tout public)
Contact et informations : 05 63 79 05 45

Dimanche toujours,  à  Montredon-Labessonnié,  des visites  libres du Mémorial  National
d'Afrique du Nord seront possibles de 10h à 12h et de 14h à 17h. Possibilité de profiter de
commentaires et explications sur place.
Contact et informations : 05 63 75 64 17 ou 06 13 92 44 85

Également, durant les deux journées du Patrimoine, la chapelle Notre-Dame-de-Ruffis à
Montredon-Labessonnié, après restauration par des dizaines de bénévoles, sera ouverte à
la visite. Des visites commentées sont possibles sur demande.
Contact et informations : 05 63 75 92 86

Enfin, le samedi de 10h à 16h30 et le dimanche de 9h30 à 11h, les jeunes entre 7 et 10
ans sont attendus pour une quête au Trésor de la Fée "Fada de la Lune". Des énigmes à
résoudre et une récompense à la clé ! la quête au trésor dure environ 1h (dernier départ
pour la quête à 16h30 le samedi et à 11h le dimanche matin).
Ce jeu gratuit est proposé sur inscription auprès de l'Office de Tourisme à Réalmont 05 63
79 05 45 à partir du 1er septembre.

C'est exactement cela "l'Art de Partager" ! C'est la rencontre avec des professionnels et
des  bénévoles  qui  accueillent  les  visiteurs  et  partagent  leurs  connaissances,  leurs
découvertes, leur passion du patrimoine.
Venez nombreux en Centre  Tarn pour  les  Journées  Européennes du Patrimoine,  à  la
découverte des richesses et trésors.


