
ART, CULTURE et PATRIMOINE de SAINT-LYS – acpsaintlys.org

A.C.P.  COMMUNIQU  É   n° 7 - 2021-2022  

La 8e édition Fermalys du 1er mai à la salle Gravette, a été très appréciée tant par les visiteurs que 
par les producteurs qui préfèrent les infrastructures Gravette, félicitant ACP pour la bonne 
organisation, l’accueil et l’ambiance ; donc à l’année prochaine avec des nouveautés. De plus, 
nous proposions l’achat de tee-shirts St-Lys Radio et de sacs Fermalys, la vente va continuer.

Et voici le programme de notre sortie printanière :

                          Vendredi 24 juin 2022     :

V  oyage au pays de l’or bleu ou l’histoire du paste  l  
L’isatis tinctoria était réputée et utilisée depuis la préhistoire ;
dès l’Antiquité, les Egyptiens teignaient au pastel, les bandelettes dont ils 
emmaillotaient leurs momies.
Pastel signifie pâte en occitan et le pastellier est celui qui travaille la pâte.

Départ en bus de Saint-Lys, près du Monument aux Morts à  8 heures.    

* le matin : Visite conférence d’1h30 de l’unique musée du pastel en France du château de 
Magrin, classé monument historique et qui possède deux curiosités rarissimes : un authentique 
séchoir à cocagnes et un superbe moulin pastelier.
* Direction la cité médiévale de Lautrec, classée parmi les plus beaux villages de France, au 
coeur du Pays de Cocagne tarnais, qui doit également sa renommée à la production labellisée de 
l’ail rose de Lautrec qui bénéficie d’un label rouge français et d’une IGP, en faisant l’un des sites 
remarquables du goût.
* Déjeuner à La Ferme dans l’Assiette, qui propose une cuisine du terroir élaborée avec des 
produits frais des fermes alentours.
* Visite conférence à la Ferme au Village avec sa boutique et démonstration de teinture dans 
l’atelier de production au sous-sol, classé au Patrimoine immatériel de l’Unesco.
* Visite de la cité médiévale fondée en l’an 940, avec sa collégiale, ses fortifications et ses huit 
portes fortifiées, ses halles du XVe, ses maisons à colombages…
* Retour à Saint-Lys vers 19 h.
Prix total,  transport, visites guidées, repas et pourboires : 60 euros par personne.
Date limite d’inscription : lundi 23 mai, payable par chèque (ou chèques vacances)  à l’ordre de 
« ACP » auprès de Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945. ST-LYS 31470 (tél. 0561917360).
L’inscription sera effective à réception du chèque.

Informations adressées aux participants du voyage en Sud-Aveyron     du 30 mai au 02 juin 2022 :
- Nous vous rappelons que le solde du prix (soit 230 € + 54 € pour chambre individuelle) doit être 
versé avant le lundi 16 mai auprès de Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945. ST-LYS 31470.
- Le départ est prévu près du Monument aux Morts de St-Lys, le lundi 30 mai à 7h30.
- Le nombre de participants est de 31 personnes et les chambres partagées sont à 2 lits.
                                                        **************
Nous vous informons d’ores et déjà, que cette année, notre assemblée générale ordinaire se 
déroulera à la Salle Gravette le lundi 24 octobre à 17h30.
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