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Les rendez-vous de la semaine
Du 30 juillet au 7 août

- Samedi 30 juillet – Choisis ton sport – De 9 h à 12 h  –  Parking de la Libération
En partenariat avec l'Union des Commerçants et Artisans Villeneuvois et la mairie de Villeneuve-sur-Lot,
l’opération « Choisis ton sport » permet de mettre en avant un club sportif de la Bastide. Ce samedi,
c’est l’Aviron Villeneuvois qui sera mis en lumière. L'occasion pour les passants de tester leur force de
bras et de jambes sur un ergomètre (rameur) et de s’essayer à des petites séances d'AviFit, activité in-
novante et ludique.

- Samedi 30 et dimanche 31 juillet - Rallye Cœur des Bastides
Le sixième rallye Cœur des Bastides se tiendra ce week-end autour de Villeneuve-sur-Lot. Ce rallye est
organisé par l’ASA de Guyenne et du Villeneuvois et l’Ecurie Villeneuve Racing Club. 
Rens. : page Facebook rallyecoeurdesbastides

- Dimanche 31 juillet – Fête de l’O – De 10 h  à 19 h – base nautique
Nombreuses  animations  nautiques  :  vélos  sur  l’eau,  tyrolienne,  blob  jump,  initiation  skimboard,
ventrigliss, bateaux électriques, canoës, paddles… Courses d’aviron Rive droite contre Rive gauche pour
clôturer la journée.
Tarif : entre 5 et 10 €. – Renseignements :  05 53 49 18 27 – 07 88 69 35 85

- Dimanche 31 juillet - Triathlon de Villeneuve-sur-Lot – À partir de 9h
Après trois ans d'absence, l'équipe du club de Triathlon Villeneuve-sur-Lot donne rendez-vous ce di-
manche pour son 20ᵉ triathlon. Organisé, comme toujours, sur le magnifique site du château de Rogé,
les triathlètes se régaleront dans des formats XS, S et M. Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec des
courses pour les 6-9 ans, 8-11 ans et 10-13 ans. 

- Mardi 2 août – Atelier d’arts plastiques – 14 h 30 –  Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La rivière au fil du Lot », le musée de Gajac propose des ateliers tout au
long de l’été. À destination du tout public, adultes et enfants, l’atelier de ce mardi 2 août sera animé par
la plasticienne  Sandra Bignon qui fera expérimenter aux participants diverses techniques allant du
dessin au collage.
Tarifs : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00
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- Mercredi 3 août – Visite de la bastide – 10 h 30 – Rdv place Lafayette
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois propose une visite commentée de Villeneuve-
sur-Lot. En arpentant les rues du cœur de ville, l’histoire de la bastide se dévoile. De sa fondation au
XIIIe siècle aux premières années du XXe siècle, voyagez dans le temps pour découvrir les différentes
facettes  de  cette  ville  neuve  médiévale,  aujourd’hui  ville-centre  de  l’agglomération  du  Grand
Villeneuvois.
Tarifs : 5 et 2,5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation conseillée au 09 64 41 87 73

- Mercredi 3 août – Les Musi’Cale(s) – 21 h 30 – Cale de la Marine
Concert  rock alternatif  français ce mercredi  avec l’une des têtes  d’affiches de l’été : Les  Négresses
Vertes !  La tribu charismatique et  tapageuse reprendra ses plus  grands succès : « Sous le  soleil  de
Bodega »,  « Voilà  l'été », « Face  à  la  mer »… Une  soirée  qui  s’annonce  solaire  et  pleine  d’énergie !
Concerts gratuits et en plein air, les Musi'Cale(s) sont l'occasion de passer de belles soirées d'été, dans
un cadre exceptionnel, au bord du Lot.

- Jeudi 4 août – Atelier d’arts plastiques – 14 h 30 –  Musée de Gajac
Dans le cadre de l’exposition « La rivière au fil du Lot », le musée de Gajac propose des ateliers tout au
long de l’été. A destination du tout public, adultes et enfants, l’atelier de ce jeudi 4 août sera animé par
la plasticienne  Sandra Bignon qui fera expérimenter aux participants diverses techniques allant du
dessin au collage.
Tarifs : 3 € pour les adultes, gratuit pour les enfants – Réservation conseillée au 05 53 40 48 00

- Vendredi 5 août – Marché des Producteurs de Pays – A partir de 19 h – Place de l’Amiral Courbet
Une quinzaine de producteurs locaux investiront, dès 19 h, la place de l'Amiral Courbet, à proximité de
la Cale de la Marine. Ce rendez-vous sera l'occasion de profiter de belles soirées d'été sur les bords du
Lot tout en dégustant les produits du terroir : assiettes de crudités, melons et pastèques, beignets de
légumes, escargots, brochettes et saucisses de bœuf, agneau et canard, fromages de brebis bio, vins,
bières, pain, crêpes, confitures, sorbets, etc. À 20 h 30, débutera le concert blues jazz avec le groupe
Cadijo.

- Jusqu’au 31 août – Visites de la chapelle des Pénitents blancs
La chapelle des Pénitents blancs rouvre ses portes au public tout l’été. Villeneuvois et visiteurs peuvent
découvrir ce fleuron patrimonial de la rive gauche de la bastide, tous les jours du mardi au samedi, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.
Des visites  commentées gratuites  sont proposées du mardi  au samedi  à 11 h,  15 h et  17 h et  le
dimanche à 15 h et 17 h.
50, rue de l’Écluse – Renseignements : 05 53 70 85 08

Magali Perez, Service communication Tel 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27, m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr / www.ville-villeneuve-sur-lot.fr


