Les activités - Location Saint Antonin

En plus des festivals régionaux , de nombreuses activités sont à faire autour des gites.

A SAINT ANTONIN NOBLE VAL :
- Culture : musée, grotte, stages et expositions (peintures, sculptures), stages et danses,
théâtre, stages de danse classique ou moderne...
- Vie courante : marché de Saint Antonin tous les dimanches matin, commerces divers,
artisanat...
- Sport : canoë, escalade (grand mur d'entraînement au gymnase, rochers école en
extérieur), VTT, randonnées, parapente, natation (rivière, piscine), tennis... sont proposées tout
au long de l'année.

A ALIGUIERES et SEPTFONDS :
- Artisanat : peinture sur bois, restauration de chaises empaillées, fabrication de meubles
en carton (technique du boîtage et du contre collé) - renseignements auprès de votre hôte et
- Art : travail de la terre - sculpture, bas relief, poterie, peinture sur terre.. cuisson des
réalisations - renseignements auprès de Martine Dol : dol.martine@gmail.com
- Balade et randonnées : nombreux chemins offrent la possibilité de découvrir le patrimoine
de la région (dolmen, sources, lavoirs, fermes etc. ...), visite de la grotte du Bosc,
- Culture locale : usine de la chapellerie - sans oublier l es estivales du chapeau à Septfon
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mi-juillet, avec un concours open et un concours international de créateurs du monde entier,
une exposition, un défilé, un marché du chapeau...-

AUTOUR :

La proximité de toutes les villes dont la renommée culturelle n'est plus à faire augmente encore
les possibilités de loisir de la région, si on ne veut pas se contenter du calme et du charme de
cette jolie bourgade. Penne, Bruniquel, Cordes-Sur-Ciel etc. sont situes a seulement quelques
minutes en voiture du gite de Saint Antonin.

Il y a de nombreux festivals tout au long de l'annee (concert, rire, danse, théâtre, musique,
expositions...) le tout dans un rayon de moins de 100 km.

De quoi revenir de ses vacances avec des souvenirs de journées inoubliables vécues dans la
convivialité.
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