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dossier 2017-2019 - Villeréal fête les 750 ans de sa fondation 

UNE RONDE DES BASTIDES 
POUR L’ANNIVERSAIRE 
Lors de son assemblée générale, il y a deux ans, la fédération des bastides d’Aqui-
taine, avait décidé de lancer une manifestation grand public, organisée par quatre 
bastides proches et parmi les plus typiques des départements du Lot-et-Garonne 
et de la Dordogne. C’est ainsi que Monflanquin, Villeréal, Monpazier et Villefranche
-du-Périgord se sont associées dans une « Ronde des Bastides en Fête ». Réunis 
fin mars dernier au Bastideum de Monpazier, les élus des quatre cités ont mis au 
point un programme attrayant d'animations qui se dérouleront dans chacune 
d’elles du 29 septembre au 1er octobre prochains. 

Trois  
évènements  

majeurs 
à Villeréal 

● Exposition  
historique 

● Concert avec 
Peiraguda 

● Fête  
du Cheval 

 VENDREDI 29 SEPTEMBRE 
 Ouverture aux scolaires : visite gratuite du 
Musée des Bastides à Monflanquin et du 
Bastideum à Monpazier (sur réservation) 
 18h - Conférence « La naissance des bas-
tides et leur développement en Aquitaine », 
salle des fêtes à Monflanquin 
 19h - Vernissage de l'exposition du " fonds 
documentaire sur les bastides" mis à disposi-
tion par le CEB, le centre d'étude des bas-
tides. La Médiathèque de Monflanquin lance 
la consultation de cette collection. 
 SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
 9h - Inauguration salle des Consuls à Mon-
flanquin. 

 9h30 - Colloque animé par Jean Baucou, 
président de la fédération des bastides 
d'Aquitaine : 
- L'évolution de la bastide dans le temps 
par Rayko Gourdon, architecte du patri-
moine. 

- Exposer l'histoire, interpréter le Moyen 
Âge, l'image que les bastides donnent 
d'elles par Patrick Fraysse, universitaire. 
- L'aménagement des bastides par Nathalie 
Hérard, directrice du CAUE 47. 
 12h45 Départ des bus pour le repas et la 
visite des bastides (Bus sur réservation) 
 À Villefranche-du-Pgd : Les Bécuts de 
Gascogne, champions de France de com-
bats médiévaux, déambulations, théâtre de 
rue, concert. 
 À Villeréal : 
• 19h - Repas à l'hippodrome (Sur réservation). 
• 21h - Concert du groupe Peiraguda à l'hip-
podrome (Sur réservation). 

Au programme de la RondeAu programme de la Ronde  
> VENDREDI 29> VENDREDI 29   
> SAMEDI 30> SAMEDI 30   

 Lancement de l'escape-game sur les 
bastides : « Le bureau du médiéviste ». 
 Deux visites : Le Musée des Bastides 
et Découverte de la bastide avec 
Janouille, à 16h. 
 Exposition « Architecture et patrimoine 
» présentation des recherches effectuées 
dans le cadre de l'Aire de Valorisation de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
 Forum des initiatives locales, participa-
tion des associations monflanquinoises. 
 Gratiferia, marché gratuit : « Amenez ce 
que vous voulez, ou rien. Repartez avec ce 
qu’il vous plaît ! » - Atelier de costumes médié-
vaux : visite, démonstration, etc. 
 Animation musicale et théâtre. 
 Restauration, menu spécial « Ronde des Bastides ». 

Dimanche 1 octobre, Dimanche 1 octobre,   
au programme de la Ronde...au programme de la Ronde...   

> À MONFLANQUIN> À MONFLANQUIN  

 Pour l'Amour de l'Art : Quand les artisans d'art s'invitent... (Dès samedi) 
 23 ateliers et boutiques de Monpazier partagent leurs espaces avec d'autres créa-
teurs. Plus de 50 métiers d'art à découvrir. 
 Visites guidées. 
 Course d'orientation dans la bastide. 
 Bastideum avec ses nombreux jeux anciens pour petits et grands, son jardin mé-
diéval, ses ateliers pour les enfants et du tir à l'arc sur cible en 3D. 

Dimanche 1 octobre, au programme de la Ronde...Dimanche 1 octobre, au programme de la Ronde...   
> À MONPAZIER> À MONPAZIER  

 Visites guidées de la bastide et du Musée de la Châtaigne. (Dès samedi) 
 Marché des producteurs et artisans créateurs, restauration sur place le midi. 
 Randonnée « Châtaigne » et animations culinaires. 
 15h - Conférence  sur Paul Abadie, par M. Barritaud, architecte des bâtiments de 
France. 

Dimanche 1 octobre, au programme de la Ronde...Dimanche 1 octobre, au programme de la Ronde...   
> À VILLEFRANCHE> À VILLEFRANCHE  

 750e anniversaire de la fondation de la bastide - Exposition salle Jean-Moulin : documents histo-
riques inédits dont des cartes du Moyen-Age conservées à Florence et de la carte actuelle des bâti-
ments de la bastide établie dans le cadre de l'Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine - 
AVAP. (Durant les trois jours) 
 Visites guidées des bâtiments et des jardins remarquables de la bastide. 
 Fête du Cheval - Exposition salle Jean-Moulin : « Le Cheval dans la Bastide ». Portes ouvertes au 
CFA des Métiers du Cheval (Samedi - 20e anniversaire) et au haras. Rallye des cavaliers et des at-
telages avec casse-croûte à mi-parcours. Place de la halle, démonstration de ferrage à chaud avec 
une maréchale-ferrante, parade avec La femme Chaussette, animations et concert du groupe Gua-
camole. Apéritif et repas à l’hippodrome, (12h30). Concert, vide-sellerie, animations pour les enfants, 
parcours de maniabilité (attelages) et spectacle équestre l'après-midi avec La Femme Chaussette. 

Dimanche 1 octobre, au programme ...Dimanche 1 octobre, au programme ...   
> À VILLERÉAL> À VILLERÉAL  

Peiraguda...Peiraguda...  
« 1987. Je vivais à Paris quand j'ai fait la 
connaissance de "Peiraguda". Un curieux  
mélange folk-occitan-bluesy. Très réussi ! 
De la world music avant l'heure... » 

 Francis Cabrel 
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