
 

imanche 4 Août 
 

Festival des Deux Rives 
www.urmas-polyphonie.org 

 

9h Rando-concert vers Laval avec le groupe 
Umavoz 

16h Après-midi vocale sur les berges 
de Lagarde Viaur. Spectacle chant 
avec le groupe UMAVOZ et 

jonglerie avec des jongleurs du ZMAM – école 
de cirque de Mazamet. Entrée libre 

20h30 Café gourmand, évocation 
historique et chants. « La polyphonie 
est à la fête » 800 ans après la re 
fortification du village, avec le trio 
Tartine de Clous. 
Guilhem de Saint Dalmaze, ministre 

d’Ozil de Morlhon vient de se faire arrêter par la 
milice des croisés. L’évêque d’Albi vient de 
confisquer La Garde Viaur et condamner Ozil de 
Morlhon et son épouse pour hérésie albigeoise. La 
foule conspue Guilhem de Saint Dalmaze et crie 
«au bucher». Guilhem les interpelle et leur raconte 
l’histoire du village, son histoire… 
Prix 7€ - Réservation conseillée  
Association Vivre à Lagarde Viaur  
Tél. 06 13 44 33 49 

 

endredi 9 Août 
 

Contes de La Garde Viaur 
21h Eglise Saint Thomas de Canterbury à 

Lagarde Viaur. Contes écrits et 
racontés par gente Dame  Maxime 
Calvet, conteuse, d’après l’Histoire 
et les histoires de Lagarde Viaur. 
Entrée 6€ - Réservation conseillée  
Association Vivre à Lagarde Viaur  
Tél. 06 13 44 33 49 

 
 
 
 

imanche 15 Septembre 
 

La Garde Viaur la médiévale 
Journées Européennes du Patrimoine 
15h Jeu-rallye Histoire et patrimoine 
à Lagarde Viaur – Trophées 

souvenirs à gagner, créations originales 
réalisées par Michel Cauchy dit « Govannon ». 
17h «De la croisade contre les Cathares à 
La Garde Viaur» Dramatique médiévale 
écrite et mise en scène par Jean-Luc Scavino 
et interprété par un comédien-conteur. 
www.boutiquehistoire.com 
Entrée 6€ - Association Vivre à Lagarde Viaur  
Tél. 06 13 44 33 49 
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Association « Vivre a Lagarde Viaur » 
Lagarde Viaur - 81190 MONTIRAT 

06 13 44 33 49 

vivrealagardeviaur@hotmail.fr 
 

http://vivrealagardeviaur.unblog.fr 

http://www.urmas-polyphonie.org/
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Déjà assiégé à deux reprises par les croisés 
de Simon de Montfort entre 1211 et 1212, 1213 
marque l’année de re-fortification du village de 
Lagarde Viaur, possession de la famille de 
Cadoule qui ne tardera pas à s’allier par un 
mariage à la famille de Morlhon, Le village 
situé plus en hauteur que l’emplacement 
actuel, sera complètement détruit par les 
troupes catholiques en 1215. La légende 
raconte que souhaitant fuir définitivement 
l’emplacement de l’ancien bourg désormais 
maudit, les habitants et leur seigneur 
décidèrent de reconstruire le nouveau village 
fortifié à l’endroit même où les pierres des 

maisons détruites se seraient arrêtées de 
rouler… 800 ans plus tard, le village se 
souvient et commémore au fil de ses 
animations la refondation de La Garde 
Viaur, ancienne citadelle cathare du 
Viaur. 
 

 

endredi 10 Mai  
Printemps des Deux Rives 

 

17h30 Lieu-dit  
«La châtaigneraie»  
Café champêtre avec 
le quatuor Kallïante. 
Sur réservation, possibilité 
de restauration sur place 

après le concert - Entrée libre -. 
Tél. 06 13 44 33 49 
 

 

endredi 12 Juillet 
Au fil du Tarn 

18h30: «le cinéma, si ça te chante !» apéro-
concert (Accordéon, orgue de barbarie, chant, 
durée: 1h) Avec Sylviane Blanquart, chant/ orgue 
de barbarie, Yannick Harnois, accordéon, Alain 
Bréhéret, piano 
19h30: pause repas –Restauration possible sur 
place 
21h: le Gai savoir de l’acteur (durée: 1h) Un 
texte de Dario Fo - Mise en scène: Katharina 
Stalder - Avec: Pierre Barayre 
22h: «le cinéma, si ça te chante !» 
guinguette (Accordéon, piano, voix, durée: 1h). 
Billets en vente sur place. 

 

Une soirée proposée par la Scène Nationale 
dans le cadre de son programme « Au fil du 
Tarn », en collaboration avec la Communauté 

de Communes du Ségala Carmausin. 

Entrée 8€ - Tarif Réduit 5€ 
 
 

ercredi 17 Juillet 
 

Les Rescapés de Saint Chartier 
(Sous réserve de modification de date) 

21h Place de la Tribare- Concert 
vielles et cornemuses « Musiques 
médiévales et chants de marins » 

Concert gratuit 

 

imanche 21 Juillet 
Randonnée repas 

8h30 Départ depuis le pont de Lagarde Viaur 
Randonnée dans la Vallée du Viaur.  
Durée 4h env. 
13h Repas au village 
Prix 11€ - Réservation obligatoire.  
Association « Vivre à Lagarde Viaur »  
Tél. 06 13 44 33 49 
 
 
 
 
 
 

 

imanche 28 Juillet 
Médiévales à La Garde Viaur 

9h à 18h Vide greniers, marché d’art et 
marché de pays. 
9h à 18h Campement village médiéval par la 
compagnie « Les Enluminées » avec ateliers, 
artisanat médiéval, scénettes, danses… 
Plusieurs moments forts dans la journée… !  
www.enluminees.fr  Entrée gratuite 
15h Visite guidée du village et de l’église par 
l’Agit (Association des Guides Interprètes du 
Tarn). – www.lesguidesdutarn.com  Prix 3€ 
Buvette et grillades toute la journée sur place. 
Réservation emplacement vide-greniers obligatoire 
Association «Vivre à Lagarde Viaur»  
Tél. 06 13 44 33 49 

http://www.enluminees.fr/
http://www.lesguidesdutarn.com/

