
"Un petit tour chez nous" 

ACTU TOURISME LALBENQUE - LIMOGNE 

N°57 - Juillet 2015 

OT Lalbenque, 38 place de la Bascule 46230 Lalbenque 

Tél : 05 65 31 50 08 / office-de-tourisme@lalbenque.net  

www.lalbenque.net 

OT Limogne, 55 place d’Occitanie 46260 Limogne en Quercy  

Tél : 05 65 24 34 28 / tourisme.limogne@wanadoo.fr  

www.lalbenque.net 

Sur vos agendas :  

Dimanche 27 septembre, Balade Gourmande au départ de Limogne en Quercy 

Samedi 3 octobre, «1000 mains pour le chemin de Compostelle»  ! 

 

 

A ne pas manquer en juillet 

Nos heures d’ouverture pour cet été  
 

 Bureau de Lalbenque  
Du lundi au vendredi ..9h/12h30 - 14h00/18h00 

Samedi ………………..9h/12h30 

Dimanche …………….9h30/12h30 
 

 Bureau de Limogne  
Du lundi au samedi ..9h30/12h30 - 14h30/18h00 

Dimanche ………….9h30/12h30 
  

Nous serons fermés le14 juillet et le15 août 

Le marché aux truffes d'été   
La saison de la truffe d'été a commencé ! 

Tous les dimanches matin à Limogne-en Quercy, de mi-juin à mi-

août, à 10h30, place d'Occitanie, se tient le marché aux truffes 

d'été "Tuber aestivum".  

  Vous pouvez également visiter une truffière   

avec Truffes Passion tél 06 21 52 77 70 

 

Ça bouge à Limogne en Quercy  
    Après quelques mois de chantiers, le cœur du village 

s'est véritablement transformé pour le plus grand plaisir de 

tous. 

   La légendaire salle des fêtes a fait place à "La Halle", une 

belle salle culturelle fonctionnelle  

   Pour améliore l'accès au bourg, un parking d'environ 90 

places, à deux pas du centre bourg, route de Cahors, va 

améliorer la qualité de l'accueil pour les habitants et les 

visiteurs dès le début de la saison estivale.. 

 

Nous vous souhaitons des bonnes vacances au Pays Lalbenque-Limogne 

Calendrier de l'été 2015 
 

 Le calendrier des animations de l'été est à retirer dans les 

2 bureaux ou téléchargeable sur www.lalbenque.net 

 La première page fait la part belle aux animations qui vont 

se renouveler sur les mois d'été. 

 Dans les 7 pages suivantes, outre la profusion d'anima-

tions, on note quelques premières, les rencontres cinématogra-

phiques "Autour de Louis Malle" à Lugagnac, en le Semaine de la 

plage des commerçants  du Gacail à Lalbenque, le festival "Estiv 

Oc" à Lalbenque, la fête des jeunes agriculteurs du Lot "Terre en 

fête"... 

De quoi passer un bel été  

au pays de Lalbenque-Limogne-en-Quercy ! 


