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Retrouvez toutes 
les animations du
Pays d’art et
d’histoire pour
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2018 !
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La communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne  
(79 communes) est labellisée « Pays 
d’art et d’histoire ». Ce label a été 
attribué au territoire en 2001 par le 
Ministère de la Culture. Il garantit 
l’excellence des actions conduites 
afin de valoriser le patrimoine. 
Consultez le programme des ani-
mations et visites guidées sur www.
pays-vallee-dordogne.com et la 
page .

Bibliothèques participantes

Une opération menée en partena-
riat avec le Département du Lot 
et son réseau de lecture publique.
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À l’invitation de l’écomusée 
départemental de Cuzals 
autour de « Plantes & Cie »,  
le Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la Dor-
dogne propose aux habitants 
d’élaborer un herbier qui sera 
ensuite exposé au cœur des 
bibliothèques. Le but est de 
valoriser la richesse floristique 
du territoire et de donner à 
voir la variété et la beauté des 
paysages.

À vous de récolter une plante 
sauvage et de confectionner 
une planche d’herbier qui re-
joindra celle des autres par-
ticipants lors d’expositions 
collectives dans les biblio-
thèques, dès septembre 2018.  
Le livret « Créer son herbier » 
vous guidera dans la confec-
tion de votre planche, à re-
trouver sur notre site internet  
www.pays-vallee-dordogne.com.

Vous pourrez déposer vos 
planches d’herbiers dans les 
bibliothèques participantes (à 
retrouver sur la carte) jusqu’au 
31 août. HERBIERNom scientifique :  ....................................................

 .................................................................................................

Nom français :  .............................................................
Date :  .................................................................................
Lieu de récolte :  .........................................................

INFORMATION & RENCONTRE : SARAH DISSAC 
Mardi 15 mai à 18h30 dans le hall. 
Qu’est-ce que le projet « Herbiers vagabonds » ?  
Autour d’un pot floral, venez-vous informer et rencon-
trer cette fleuriste passionnée de flore sauvage.

BALADE URBAINE : LA FLORE SAUVAGE DE BIARS 
Lundi 18 juin à 10h, départ du Centre R. Doisneau. 
Pour une promenade collecte (1h environ).

ATELIER : CONSTITUER SON HERBIER  
Mercredi 20 juin de 14h30 à 17h dans le hall, avec les 
conseils de Sarah Dissac. 

EXPOSITION D’ELSA BEDETTI  
Du 29 juin au 1er août. 
« Plantes sauvages et médicinales », gravures aquarel-
lées originales d’une artiste graveur. 

BALADE CONTÉE 
Mercredi 18 juillet à 15h,  suivie d’une dégustation 
avec Chrystelle Brousse et Aurélie Raxhon de la com-
pagnie « Balades nature magique ».

ATELIER : « À LA DÉCOUVERTE DU MONOTYPE » 
Mercredi 1er août à 15h 
Réalisation d’estampes, animé par l’artiste. Sur inscrip-
tion au 05 65 38 84 63. Dès 6 ans et adultes.

EXPOSITION « CES MAUVAISES HERBES QUI SE 
MANGENT »  
Du 1er au 30 avril.

CONFÉRENCE DE CLAUDINE BOYER 
Vendredi 13 avril à 18h à la bibliothèque :  « Ces mau-
vaises herbes qui se mangent ».

« HERBIERS VAGABONDS » 
dans les bibliothèques

participantes.
Du 1er septembre au 15 octobre 
(selon les horaires d’ouverture des 
habituels). 

PLANCHES D’HERBIERS 
au Centre social et culturel Robert 

Doisneau à Biars-sur-Cère.
Du 19 au 31 octobre : du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 
18h. Entrée libre et gratuite.
Restitution végétale et colorée, à 
l’issue du projet « Herbiers vaga-
bonds », des planches d’herbiers 
collectées sur tout le territoire.

VERNISSAGE
au Centre social et culturel Robert 

Doisneau à Biars-sur-Cère.
Vendredi 26 octobre à 18h30 de 
l’exposition collective « Herbiers 
vagabonds ».

ANIMATIONS 
dans les bibliothèques participantesTEMPS FORTS

EXPOSITIONS
Centre social et culturel 
Robert Doisneau de
Biars-sur-Cère
lundi au jeudi : 
9h-12h et 14h-18h, 
vendredi :  
9h-12h et 14h-17h.

Bibliothèque de Gramat 
mardi & jeudi : 10h-12h, 
mercredi  & samedi :  
10h-12h et 13h30-18h, 
vendredi : 
13h30-15h et 17h-18h.

Bibliothèque de Martel
lundi : 16h-18h, 
mercredi et vendredi :
14h30-17h30, 
samedi : 10h-12h30.

Bibliothèque de Souillac
mardi & jeudi : 15h-18h, 
mercredi & vendredi : 
10h-12h et 15h-18h, 
samedi :  
10h-12h et 14h-17h.

Bibliothèque de  
Thégra
vendredi : 16h30-19h, 
samedi : 11h-12h30.

Bibliothèque de 
Sousceyrac-en-
Quercy
mardi & vendredi : 
10h-12h, 
jeudi : 16h45-18h 
(hors vacances scolaires).


