
du 13 au 15 juillet
FÊTE DU VILLAGE
13 juillet  19h30 : apéro tapas et paëlla
  22h30 : feu d’artifice tiré du château
  23h00 : soirée avec DJ Loule
14 juillet  à partir de 13h00 : exposition de  
  voitures anciennes au Centre culturel
  22h30 : bal disco avec Arizona
15 juillet  15h00 : concours de pétanque au stade  
  19h30 : apéritif tapas bandas avec  
  les Kopins suivi de moules frites et  
  soirée mousse avec DJ Pat

19 juillet à 21h
Cinéma en plein air au château « Camping 3 » • entrée libre

5 et 6 août
4es Médiévales de Saissac

9 août à 21h
Festival « Guitares à travers chants » avec Marianne Aya Omac 
au centre Culturel

13 août
Départ des Foulées de la Montagne noire • inscriptions 
le jour même au centre Culturel 

27 août
Vide-grenier au centre Culturel • inscriptions : 06 67 35 42 12 
ou 04 68 24 04 48

Ouvert de 9h à 20h
Tarifs : adulte 5€, enfant (6-15 ans) 3€
Tarif réduit pour les détenteurs du Passeport des sites
Gratuit pour les habitants de Saissac
Contact : 04 68 24 46 01 - chateausaissac@orange.fr

Ouvert de 9h à 20h du 1er juillet au 31 août
Tarifs : adulte 2€, enfant 1€

Ouvert tous les jours en juillet et août de 9h45 à 13h  
et de 13h45 à 18h
Contact : 04 68 76 64 90 
mail : contact@tourisme-montagnenoire.com
www.tourisme-montagnenoire.com A61
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La Gesta Albigensis, Au cœur des légendes, 
l’école du cirque de Mazamet et Robert  
Spinazzola prendront leurs quartiers au château.
Pendant ces deux jours, plongez au cœur de la 
société occitane du XIIIe siècle.

Présentation de la vie quotidienne au XIIIe siècle
Histoire contée de la croisade contre les Cathares
Vie paysanne, semences et graines, cuisine...
Reliure, artisanat
Armement et combats
Frappe de monnaie
Jonglerie, échasses...

L’entrée au château est payante (5€ pour les adultes 
et 3€ pour les enfants de 6 à 15 ans).
Gratuité pour les habitants de Saissac.  

ANIMATIONS 
GRATUITES

Salle d’expo :  
artisans-créateurs
Atelier d’horlogerie
Bar à vin et restau-
rant « Trésors d’Oc »
Boulangerie pâtisserie 
« Maison Arnaud »

Stands d’artisans, 
créateurs et artistes

Bar à tapas « le Cabanot » 
à 600 m direction Revel

Atelier boutique  
« l’Art Récréation »  
artisans-créateurs
Atelier Fred Brajeux
peintre

Buvettes et points  
restauration associatifs

Pizzeria « la Taverne  
du château »

Animations pour 
enfants
Accès au château et 
au campement médiéval 
(payant)

Restaurant de la  
Montagne noire

Épicerie des Tours

Office de tourisme 
    40 places
Place de la Mairie 
    20 places
Centre culturel 
(direction route de Bram)
Sortie du village 
(direction route de Revel)

Mairie 
04 68 24 40 22

Office de Tourisme 
04 68 76 64 90

Marché organisé par  
Un jour un village  

en collaboration avec  
l’Art récréation et DMTF 

Programme proposé par la commune de SAISSAC  

Le campement médiéval au château © J.L.-Camillieri

Au programme

samedi 5 et dimanche 6 août dimanche 6 août de 10 h à 19 h
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Contacts
06 26 73 03 77 ou 09 50 56 89 85

   unjour.unvillage11@gmail.com
     http://unjourunvillage.e-monsite.com

PLAN

Accès dans le vieux village
aux piétons uniquement

Musique itinérante
11h30, 14h et 16h30

Interventions théâtrales
13h, 15h30 et 18h

Soirée de clôture en musique
Pl. de l’Église à 19h30  avec le groupe Stanislava

35 artisans, créateurs et artistes - musique et théâtre itinérants
Ateliers en public : calligraphie, travail sur bois, art de la verrerie catalane, poterie, bijoux, vannerie...

ENTRÉE PAYANTE


