
fascinantes visites

À Cancon
Explorez les vieilles rues de Cancon : Adeline 
vous raconte son histoire, ses seigneurs et sa 
production de noisettes !
Tous les jeudis du 7 juillet au 18 août inclus, sauf le 14 
juillet. rdv à 10h50 sous la halle de Cancon. Départ 
à partir de 5 participants, réservation vivement 
conseillée. 5 € / personne, gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.

À Castillonnès
Découvrirez son histoire et l’architecture 
typique de cette bastide fondée par 
Alphonse de Poitiers !
Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août. Rdv à 
10h50 sur la place des Cornières. Départ à partir 
de 5 participants, réservation vivement conseillée. 
5 € / personne, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans.

Au Musée des Bastides
Adeline vous fait découvrir le phénomène des Bastides, villes neuves médiévales du Sud-
Ouest de la France.
Tous les mardis du 5 juillet au 23 août. Départ à partir de 5 participants, réservation vivement conseillée. 
4 € / personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Visites organisées par l’Office de Tourisme, avec une guide conférencière

La bastide de Monflanquin n’a pas encore livré tous ses secrets... La légende raconte qu’un 
trésor est caché dans le dédale des carrérots de la bastide !
En autonomie. Tous les jours en juillet et en août et pendant les vacances scolaires. Retirez le livret de 
jeu à l’Office de Tourisme de Monflanquin. Prévoyez un stylo. 
3 € / enfant, gratuit pour les accompagnateurs.

L’une de ces visites vous intéresse ? N’hésitez pas à réserver auprès de 
nos conseillers en séjour ! Vous pouvez aussi scanner ce QR Code 
pour visiter notre site web et obtenir plus d’informations ! 
Scan this QR Code to translate this page!

Visites organisées par la coopérative Unicoque / Koki
Du verger au sachet, découvrez les différentes étapes de production des noisettes Koki qui 
sont l’emblème du village de Cancon. Une dégustation vous est proposée en fin de visite.
Du 1er juillet au 31 août. En juillet : le mercredi et le jeudi à 15h, et le vendredi à 9h30. En août : du mardi au 
jeudi à 15h, et le vendredi à 9h30. 
Nombre de places limité : réservation obligatoire au +33 5 53 70 15 98. Rdv devant la boutique Koki à 
Cancon. 5 € / adulte à partir de 12 ans, 3 € / enfant de 8 à 11 ans, gratuit avant 8 ans, 

Promenade gourmande
Découvrez le métier de nuciculteur dans les vergers de la capitale française de la noisette !
Tous les mardis de 10h à 12h, du 12 juillet au 16 août. 3 € / adulte, 1 € / enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les 
enfants avant 6 ans. Dégustation à l’arrivée. 
Réservation indispensable : +33 5 53 01 09 89 | + 33 5 53 36 40 19

Réservation en ligne : coeurdebastides.com

Chasse au trésor dans la bastide !



fascinantes visites

Visite de Monflanquin aux flambeaux
Janouille la Fripouille vous emmène à la 
découverte de la bastide de Monflanquin. Il vous 
contera l’histoire du village.
Les mardis 12 et 19 juillet, 16, 23 et 30 août à 21h30 devant 
l’Office de Tourisme de Monflanquin. 8,50 € / personne, 
gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Visitez la région autrement avec Janouille la Fripouille !

Visite de la bastide de Monflanquin
Janouille vous raconte les différents moments 
importants de son histoire, comme la Guerre de 
Cent Ans, le Prince Noir et les guerres de religion.
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17, 24 et 31 août à 
11h devant l’Office de Tourisme de Monflanquin. 8,50 € / 
personne, gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

Visite-spectacle : la Fronde au XVIIème 
siècle, à Monflanquin
Janouille vous emmène découvrir la bastide de 
Monflanquin à la lueur des flambeaux. Il sera 
accompagné de la troupe Calida Costa.
Les mardis 26 juillet, 2 et 9 août à 21h30, place des 
Arcades. Gratuit, offert par la mairie de Monflanquin.

Visite-spectacle : la bastide de Castillonnès 
pendant la Guerre de Cent Ans
Janouille, accompagné du troubadour Gautier, 
vous conte l’histoire de la bastide médiévale au 
temps de la guerre de Cent Ans.
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet, 4, 11 et 18 août à 18h sur la place 
des Cornières. Gratuit, offert par la mairie de Castillonnès.

Rencontrez un Raconteur de Pays

Jean-Marie, le conteur de Monbahus
+33 6 85 33 84 05 | +33 5 53 01 62 17
Claude, le meunier de Villeréal
+33 5 53 36 02 55 | +33 6 73 08 95 19

Marie Ange et sa noiseraie près de Villeréal
+33 6 70 63 80 52

Dorothée et Pierre, les conteurs de Cancon
+33 5 53 01 72 31 | +33 6 73 19 46 38

Des visites qui sortent des sentiers battus : suivez ces passionnés d’Histoire pour une expérience unique !
5 € / participant ; 4 € / personne si + de 12 participants.

L’une de ces visites vous intéresse ? N’hésitez pas à réserver auprès de 
nos conseillers en séjour ! Vous pouvez aussi scanner ce QR Code 
pour visiter notre site web et obtenir plus d’informations ! 
Scan this QR Code to translate this page!

Escape Game : Le 13ème Jeu

Découvrez la bastide de Monflanquin autrement : à travers un jeu grandeur nature ! 
Une légende dit qu’un trésor est caché depuis bien longtemps quelque part dans la bastide 
de Monflanquin... De nombreux complots se sont tramés et des conflits ont éclaté depuis 
la création du village actée par la signature de la charte des coutumes de Monflanquin, en 
1256. Le professeur d’histoire médiévale, Archibald Astruc, semblait cependant sur le point 
de faire une grande découverte mais il a disparu lors de la dernière campagne de rénova-
tion du Musée des Bastides, sans laisser aucune trace. 
Du 1er juillet au 31 août : lundi, samedi, dimanche : 9h30 - 13h / 14h - 18h, jeudi : 17h45 - 19h.
Du 1er septembre au 30 juin : samedi : 9h30 - 17h.
Créneaux d’1h15 environ. Groupes de 4 à 10 participants.
10 € / participant à partir de 7 ans (enfants plus jeunes autorisés, mais gratuits car il faut savoir lire pour en profiter !).
+33 5 53 36 40 19 | contact@coeurdebastides.com | situé dans l’Office de Tourisme à Monflanquin.

Réservations : Office de Tourisme +33 5 53 36 40 19 | contact@coeurdebastides.com

Réservation obligatoire en ligne : escapegamele13emejeu.fr


