A la rencontre de Dom Robert
Sorèze-Dourgne-Massaguel

Tout Public

Le temps d'une journée, découvrez la vie et l'œuvre de Dom
Robert. Cet artiste de renom a produit de nombreux dessins,
aquarelles, esquisses et cartons de tapisserie, son medium
de prédilection.
Le matin , vous pourrez aller au Musée Dom Robert et de la
Tapisserie du XXe siècle où vous pourrez découvrir l'univers
de Dom Robert à travers son histoire et ses œuvres.
EN
TERRASSE
Déjeuner à Dourgne au restaurant CUQ
ou bien
pique-niquer
au
bord de l'eau aux "piscines". Ensuite direction l'Abbaye d'En
Calcat pour la découverte de cet établissement monastique
où vécut Dom Robert.
Pour finir visite de l'église de Massaguel qui recèle l'unique
peinture murale exécutée par Dom Robert.

MUSEE DOM ROBERT

RESTAURATION

Ouvert du lundi au dimanche
Fermé le mardi sauf juillet et août.
Avril à septembre : 10h-12h30 /
14h-18h
Octobre à mars : 14h-17h30
Fermé le 1er Mai et du 24
décembre au 31 janvier.

Hôtellerie de la Montagne Noire
05 63 50 31 12
Café des Promenades
05 63 37 27 46

Tarifs : 8€ par pers
gratuit pour les -12 ans
Autres tarifs possibles

Pique-nique
Le poumpet : boulangerie Julien
Boucherie-Charcuterie: Christophe
marché le jeudi matin.

EN CALCAT

EGLISE MASSAGUEL

Office l'après-midi à 14h05, le
dimanche à 13h30

Ouverte tous les jours

Durée 15 min environ dans
l'Abbatiale

Le plus
Au printemps découverte du jardin
potager des enfants attenant à
l'école.

Librairie
Du mardi au samedi
9h45 - 12h10 /14h30 - 17h35
Les dimanches et solennités
11h15 - 12h10 / 15h - 17h35

Promenade sur la chaussée au
bord de la rivière du Sant tout près
de l'église.

sorèze

FFICES

OFFICES

Office de Tourisme Intercommunal Sor et Agout
0800746581
accueil.tourisme communautesoragout.fr
Bureau de Dourgne
Rue de la République
81110 Dourgne

Bureau de Puylaurens
1 rue du Maquis
81700 Puylaurens

