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Vendredi 21 août 2020

Les rendez-vous de l’été
Du 24 au 30 août 2020

- Du mardi au dimanche - Visites de la chapelle des Pénitents blancs – 50, rue de l'écluse
Ouvert du mardi au dimanche (sauf jours fériés) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
Visites commentées à 10 h, 11 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h
Entrée et visites gratuites - Renseignements au 05 53 70 85 08
En raison des restrictions liées aux gestes barrière, les visites sont limitées à 10 personnes par
créneau horaire.

- Vendredi 28 août à 18 h 30 – Dernier « Village des terroirs » – Place Lafayette et parvis Ste-
Catherine
Dès 18 h 30, des producteurs locaux proposent, dans une ambiance conviviale, un large éventail
de produits du terroir à déguster sur place.
La soirée se prolonge ensuite en musique avec Les Décalés, groupe issue de la batterie-fanfare
Les Jeunes Villeneuvois.
Accès limité,  respect  des gestes barrières et  port  du masque obligatoire dans les allées (non
fourni)

-  Jusqu’au  27  septembre  –  Exposition  "Mythe  et  Fiction"  de  Christophe  Charbonnel  –
Musée de Gajac
Le Musée de Gajac invite tout au long de l’été 2020, le sculpteur Christophe Charbonnel dont les
œuvres étonnent par leur monumentalité et leur force symbolique.
Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Tarifs : 3 et 5 € - Renseignement : 05 53 40 48 00
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