
Programme des animations du conservatoire 

de Tastavy 2021 

Jeudi 22 juillet :        * Conférence sur le thème des vierges noires à 17heures ,  

Chapelle St Etienne de Cavall, La Salvetat sur Agout par : Mme Moze-Chambat  

                      biographe et spécialiste de l’histoire des religions   Institut Sciences Théologie des 

religions ICT Toulouse, licenciée philosophie médiévale, licence canonique, maitrise Institut Saint 

Thomas d’Aquin en cours. 

Pèlerine sur les chemins et animatrice ACIR toulouse. 

• Exposition : « Des chemins de Compostelle à l’itinéraire culturel européen » 

La Salvetat sur Agout  

Vendredi 23 juillet :   * rando Murat sur Vèbre – Villelongue et La Salvetat sur Agout-Villelongue 

                                                  (encadrement des Passejaires , départ à 17h)  

• Repas tiré du sac à Villelongue 

• Diaporama sur ce qu’est le pèlerinage de la St Jacques de Compostelle 

• Exposition : « Des chemins de Compostelle à l’itinéraire culturel européen » 

La Salvetat sur Agout 

Samedi 24 juillet :  * rallye en voiture sur 3 villages étapes du chemin de St Jacques de Compostelle 

Rendez-vous devant l’église de Murat sur Vèbre à 10h, puis il y aura une étape et un repas tiré du sac 

vers 12h sur Villelongue , vers 14h à La Salvetat sur Agout et vers 16h sur Angles . 

• Exposition : « Des chemins de Compostelle à l’itinéraire culturel européen » 

La Salvetat sur Agout 

Dimanche 25 juillet :   * promenade commentée dans le Caroux sur les traces des pèlerins avec 

olivier Cèbe  ( départ d’Andabre à 15h, (tenue et équipement de marche obligatoires), encadrement 

des Passejaires, arrivée vers 16h30 au moulin de Nougayrol, pour les sportifs et avec l’avis favorable 

des Passéjaires, possibilité de prolonger la marche jusqu’ à la chapelle St Eutrope soit une heure 15 

aller-retour)   

Samedi 31 juillet :   * Présentation et découverte d’instruments de musique anciens et 

traditionnels  par jean pierre Carme et ses amis  

Jeudi 22 août :            Concert du collectif de musiciens ICHTHYS,  

                                     Chants d'espérance et de traditions aux sonorités celtiques et médiévales.  

la paroisse du Bon Pasteur propose :  

Samedi 10 juillet :  Célébration de la Saint Pierre à Tastavy à 11 heures. 

Vendredi 23 juillet :  Célébration de la St Jacques aux flambeaux, 21h église de Villelongue 

Mercredi 11 août :  Célébration de la Sainte Claire à 16h en l’église de Tastavy. 

 



                                                                                                                                            


