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L’équipe du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée 
de la Dordogne vous a concocté un beau et riche  
programme. D’avril à novembre, conférences, expo-

sitions, visites, parcours découverte à pied ou à vélo, ateliers 
de pratiques artistiques, cours d’histoire de l’art… le tout 
accompagné de spécialistes, vous emmèneront à la ren-
contre de notre patrimoine.

Pour cette nouvelle édition, le Pays d’art et d’histoire s’as-
socie à la thématique « Plantes & cie » sur l’invitation de 
l’écomusée de Cuzals, qui lui consacre une exposition et une 
programmation à l’échelle du Département. Le patrimoine 
naturel sera ainsi largement mis à l’honneur (expositions, 
animations de découverte des paysages, ateliers de pra-
tiques artistiques).

Durant l’été, explorez les sites patrimoniaux emblématiques 
avec notre équipe de guides-conférenciers : visites ludiques, 
sensorielles, en musique, agrémentées de théâtre, de cirque, 
d’apparitions équestres…

La nouveauté pour les vacances de Toussaint : « Patrimoine 
et paysages croqués ». Le temps d’une exposition et d’ate-
liers artistiques en famille explorez le patrimoine autrement. 
Une carte blanche est offerte à quatre carnettistes : Lapin, 
Lolmède, Tazab et Marie Thoisy Lounis, en partenariat avec 
le Lieu Commun.

Je souhaite à toutes et tous de profiter pleinement de cette 
saison 2018 en vous invitant, petits et grands, à vous émer-
veiller au contact de notre patrimoine.

Freddy Terlizzi,
Vice-Président en charge de la culture et du patrimoine 
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Exposition permanente

Du samedi 14 avril au vendredi 2 novembre

Entrée libre et gratuite.  
Du mardi au vendredi : 10h30-13h et 14h-18h. 
Week-ends et jours fériés : 14h-18h. 
Juillet et août : jusqu’à 19h. Fermé le lundi.

Le château des Doyens abrite les expositions 
permanentes et temporaires du Pays d’art et 
d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne. 
Construit au XVIe siècle pour être le logement 
prestigieux des doyens, le château témoigne 
de l’art de la Renaissance avec ses lucarnes 
sculptées et ses tourelles d’angles. A l’inté-
rieur, la salle d’apparat est ornée d’un remar-
quable plafond peint du début du XVIIe siècle.

Expositions temporaires

QU’EST-CE QUE 
L’ARCHITECTURE 
RURALE 
DU LOT ?
Du samedi 14 avril au vendredi 2 novembre

Voir horaires du château des Doyens ci-contre 
Entrée libre et gratuite.

Quel point de vue, des collégiens portent-ils 
sur les paysages, l’habitat et les constructions 
agricoles du Lot ? 
Cette exposition, réalisée par la commission 
culture-patrimoine du Conseil départemental 
des jeunes, est l’occasion de porter un regard 
curieux sur ces édifices qui s’inscrivent dans 
l’environnement et les traditions locales, 
tout en sensibilisant petits et grands à leur 
conservation. 
Exposition réalisée par le service patrimoine du 

Département du Lot.

LE CHÂTEAU
DES DOYENS
À CARENNAC



Expositions temporaires

LE MARAIS DE 
BONNEFONT AU 
CHÂTEAU !
Du samedi 14 avril au vendredi 2 novembre

Voir horaires du château des Doyens ci-contre. 
Entrée libre et gratuite.

Cette exposition vous propose une immer-
sion dans l’environnement du Marais de 
Bonnefont. 
Découvrez ses richesses naturelles à travers 
des panneaux explicatifs, des jeux pour petits 
et grands,  des photographies naturalistes de 
Jean Cancès et également des créations en 
vannerie sauvage d’Olivier Ton !  
En partenariat avec la Réserve naturelle régionale du 
Marais de Bonnefont.

Projet participatif

HERBIERS 
VAGABONDS
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE INVITE  
TOUS LES HABITANTS À PARTICIPER À  
« HERBIERS VAGABONDS » EN PARTENA-
RIAT AVEC LES BIBLIOTHÈQUES DU NORD 
DU LOT : 

A l’invitation de l’écomusée départemental 
de Cuzals autour de « Plantes & Cie », le 
Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée 
de la Dordogne propose aux habitants 
d’élaborer un herbier participatif qui sera 
exposé au cœur des bibliothèques du 
territoire. 
Jusqu’au 31 août, vous pourrez déposer 
vos planches d’herbiers dans les biblio-
thèques qui participent à l’opération. A 
vous de récolter une plante sauvage et 
de confectionner une planche d’herbier 
qui rejoindra celle des autres participants 
lors des expositions collectives au cœur 
des bibliothèques, entre septembre et 
octobre 2018. Une restitution commune 
aura lieu au Centre social et culturel Robert 
Doisneau, à Biars, pendant les vacances de 
Toussaint.
Le livret « Créer son herbier » vous gui-
dera dans la confection de votre planche :  
à retrouver sur notre site internet :  
www.pays-vallee-dordogne.com 
Le programme détaillé sera disponible 
prochainement.
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JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART 
Organisées par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Lot en collaboration avec la 
Maison de l’Artisan et la Ville de Souillac.

Visite ludique en famille : « Sur les pas des gabarriers »

Samedi 7 avril à 16h à Souillac

1h30 environ. Rdv devant l’Office de tourisme de 
Souillac. Gratuit. 

À travers la ville de Souillac, suis Pierre, petit 
gabarrier, qui navigue sur la rivière Dordogne, 
il te fera découvrir la ville et ses métiers !

Visite approfondie de l’abbatiale Sainte-Marie

Dimanche 8 avril à 16h à Souillac

2h environ. Rdv devant le chevet de l’abbatiale 
(place Pierre Betz). Gratuit.

Suivez Anne-Marie Pêcheur, docteure en histoire 
de l’art, dans cette découverte approfondie.

DÉCOUVREZ

VACANCES DE 
PÂQUES
Visite en famille de la source Salmière

Samedi 14 avril à 15h à Miers-Alvignac

1h30 environ. Rdv devant le restaurant de la 
Source Salmière. Prévoir des chaussures de 
marche. Gratuit.

Accompagnés d’Anne-France, animatrice à 
la Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont, découvrez l’environnement de 
la Source Salmière en s’amusant lors d’une 
pêche aux invertébrés aquatiques ! 
En partenariat avec la RNR du Marais de Bonnefont.

Atelier de pratique artistique pour enfants 

Mardi 17 avril à 15h au Château des Doyens 
à Carennac

2h environ, encadré par des professionnels. 
Goûter offert. Pour les 6-12 ans.  8€ / enfant. 
Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36.

Avec Anne-France, animatrice à la Réserve 
naturelle régionale du marais de Bonnefont, 
viens fabriquer ton objet buissonnier à partir 
de saule, carex et autres matériaux naturels !  
En partenariat avec la Réserve naturelle régionale du 
Marais de Bonnefont.
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L’atelier de sculpture des Tournié a réalisé de 
nombreux retables autour de Gourdon, mais 
aussi dans le Quercy et au-delà de ses fron-
tières. Olivier Geneste, docteur en histoire de 
l’art moderne vient nous présenter le travail 
de cet atelier, à travers l’exemple du retable 
de Montvalent. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Atelier de pratique artistique pour enfants

Mardi 24 avril à 15h au Château des Doyens 
à Carennac

2h environ, encadré par des professionnels. 
Goûter offert. Pour les 6-12 ans.  8€ / enfant. 
Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36.

Avec Anne-France, animatrice à la réserve 
naturelle régionale du marais de Bonnefont, 
bâtons, ficelles et herbes deviennent des ins-
truments de musique ! 
En partenariat avec la Réserve naturelle régionale du 
Marais de Bonnefont.

Atelier de pratique artistique pour enfants

Mercredi 18 avril à 15h au Château  
des Doyens à Carennac

2h environ, encadré par des professionnels. 
Goûter offert. Pour les 6-12 ans.  8€ / enfant. 
Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36.

Avec Sophie Quinault, plasticienne, viens 
créer ton herbier, à partir de peintures végé-
tales, avec les plantes ou feuilles trouvées 
dans ton jardin !

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 19 avril à 15h à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme  
à l’Hospitalet. A partir de 6 ans.  
6€ / adulte. Gratuité*.

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine de Rocamadour, grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes et 
des mots interdits.

Visite ludique en famille : « Les Apprentis 
géologues »

Vendredi 20 avril à 15h à Carennac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
A partir de 6 ans. 6€ / adulte. Gratuité*. 
Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36.

À l’aide d’un livret d’enquête, d’une loupe 
et d’un microscope, découvre le village de 
Carennac à travers le regard de l’apprenti 
géologue !  
Jeu réalisé par le Carrefour des Sciences et des Arts.

Visite conférence : « Les retables de l’atelier des 
Tournié »

Samedi 21 avril à 15h à Montvalent

2h environ. Rdv devant la Tour Carrée. Gratuit. 

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Balade famille à vélo

Mercredi 25 avril à 14h30 à Rocamadour

3h environ,  parcours facile de 12 km.  
16€ / personne (incluant la location d’un vélo 
standard ou vélo-enfant). Mise à disposition 
gratuite de carioles et porte-bébés. Réservation 
obligatoire : 05 65 33 81 36. Gratuit - 7 ans.

Le guide et l’accompagnateur vélo vous 
conduisent hors des sentiers battus, pour 
découvrir les paysages et le patrimoine du 
causse ! Retrouvez les 4 visites guidées cer-
tifiées « Esprit Lot » qui vous proposent une 
découverte approfondie d’une facette du Lot 
et qui incluent une rencontre avec un profes-
sionnel impliqué dans la vie de son territoire 
(agriculteur, artisan, restaurateur, artiste, 
conteur…). Visites contées, gourmandes, sen-
sorielles et balades famille à vélo. En partenariat 
avec Florent, guide de randonnée pour Caracole Nature.

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 26 avril à 15h à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme 
à l’Hospitalet . À partir de 6 ans. 6€ /adulte. 
Gratuité*.

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine de Rocamadour grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes et 
des mots interdits.

 Visite ludique en famille : 
« On a perdu les clés du prieuré »

Vendredi 27 avril à 15h à Carennac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
À partir de 6 ans. 6€ / adulte. Gratuité*. 

Grande agitation au prieuré, les clés des dif-
férents bâtiments ont disparu ! Lors de ce jeu 
de piste, il faudra les retrouver pour permettre 
aux moines de fermer leur monastère.

Balade découverte autour des lacs de 
Saint-Namphaise
Samedi 5 mai à 15h à Rocamadour

2h environ. Rdv au pied de la cité,  
à côté de la gare du petit train. Gratuit.

Ces petits lacs rocheux, autrefois essentiels à 
l’abreuvement des troupeaux et aux utilisa-
tions multiples pour l’homme, sont devenus 
des réservoirs de biodiversités riches d’une 
flore et d’une faune particulières. 
En partenariat avec les Espaces Naturels Sensibles du 
Département du Lot .

Visite sensorielle 

Samedi 12 mai à 17h à Rocamadour 

2h environ. Rdv devant l’office de tourisme à l’Hos-
pitalet. Gratuit. 20h30 : concert d’E. Rolin. Payant 
sur réservation : www.rocamadourfestival.com 

Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui 
fait l’identité du lieu : c’est une expérience 
à vivre qui se terminera par une découverte 
privilégiée de l’orgue avec Emmeran Rollin, 
organiste et directeur du Festival. 
En partenariat avec le Festival de Rocamadour.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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LES RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE

Visite découverte de l’église

Samedi 19 mai à 15h à Lavergne

1h30 environ. Rdv devant l’église. Gratuit. 

Hélène Penin, médiatrice du patrimoine au 
Département, vous invite à découvrir l’église 
de Lavergne et ses décors romans. Voilà un 
portail polychrome qui n’est pas sans nous 
rappeler la cathédrale de Cahors… 
En partenariat avec le Département du Lot. 

Visite découverte une grange à charpente 
 « Philibert de l’Orme »

Samedi 26 mai à 15h à Mayrac

2h environ. Rdv devant l’église de Mayrac. Gratuit

Au hameau de Lascoux, une grange « à la 
Philibert Delorme» a été récemment restau-
rée avec le soutien du Département. Venez 
découvrir ce savoir-faire en compagnie de 
l’artisan, du CAUE et du service patrimoine du 
Département. La présentation d’un ouvrage 
récent sur les granges du Lot, de la fin du 
Moyen-Age à la Révolution par E. Cassan, 
chargée de mission inventaire bâti clôturera 
la visite. En partenariat avec l’artisan, le CAUE et le 
service patrimoine du Département du Lot.

Rendez-vous aux jardins : les plantes tinctoriales.

Samedi 2 juin à 15h à St-Laurent-les-Tours

1h30 environ. Rdv devant le musée  
Jean Lurçat. Gratuit. 

Dans le cadre de l’exposition « Dom Robert, 
semeur de joie », venez voir ces plantes à  
l’atelier-musée. Anne-Marie Pêcheur vous 
apportera quelques explications sur leur uti-
lisation et leur histoire. En partenariat avec l’ate-
lier-musée Jean Lurçat, Département du Lot.

 Visite ludique en famille au château

Mercredi 6 juin à 15h à St-Laurent-les-Tours

1h30 environ. Rdv à l’atelier-musée Jean Lurçat. 
Gratuit. Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36. 

Le temps d’un mercredi après-midi, visite 
découverte du château fort pour petits et 
grands curieux. Venez partager les histoires 
de ce site majeur devenu au 20e siècle rési-
dence de l’artiste Jean-Lurçat. En partenariat 
avec l’atelier-musée Jean Lurçat, Département du Lot.



Balade paysage et patrimoine en Ségala

Samedi 9 juin à 15h à Cahus

2h30. Parcours facile. Prévoir des chaussures  
de marche. Rdv devant la mairie. Gratuit.

Suivez Mathieu Larribe, paysagiste au CAUE 
du Lot pour une balade à la découverte des 
paysages, des arbres domestiques, de l’archi-
tecture et des savoir-faire paysans du Ségala 
lotois.
En partenariat avec le Conseil d’architecture d’urba-
nisme et de l’Environnement du Lot.

Visite archéologique 

Samedi 16 juin à 15h à Carennac

2h. Rdv devant l’office de tourisme. Gratuit. 

Dans le cadre des Journées nationales de 
l’archéologie, Laurent Guyard de la Cellule 
départementale d’archéologie du Lot et 
Anne-Marie Pêcheur, docteure en histoire de 
l’art vous font découvrir le site de Carennac 
sous un nouvel angle. Lorsqu’un archéologue 
et une historienne de l’art refont l’histoire on 
apprend beaucoup ! 
En partenariat avec le Département du Lot.
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 Visite en famille du lac des Vergnes

Samedi 23 juin à 15h à 
Sousceyrac-en-Quercy

1h30 environ. Rdv devant la mairie de Comiac. 
Prévoir des chaussures de marche. Gratuit. 

Accompagnés d’Anne-France, animatrice à 
la Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont, découvrez l’environnement du lac 
des Vergnes. Munis de filets à papillon, partez 
pour une découverte des insectes ! 
En partenariat avec la RNR du Marais de Bonnefont.
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Conférence : « Le petit patrimoine »

Vendredi 29 juin à 18h à Carennac 

1h30 environ. Rdv salle polyvalente (entrée par le 
parc du château). Gratuit. 

Qu’est-ce que c’est le petit patrimoine ? Le 
temps d’une rencontre, Marion Monsonego, 
stagiaire au Pays d’art et d’histoire, vous 
emmènera à la rencontre de ces architectures 
du quotidien et vous présentera son travail de 
recensement dans le cadre du PLUIH.

Visite découverte : « L’ostal du Causse »

Samedi 30 juin à 15h à Carennac

2h environ. Rdv devant l’atelier de céramique 
à l’entrée du village de Carennac. Gratuit.

Chez Rachel, venez découvrir l’architec-
ture sobrement belle d’un ostal du Causse 
de Carennac où logis et annexes agricoles 
témoignent de la recherche d’autarcie des 
paysans du XIXe siècle. Avec Anne-Marie 
Pêcheur, docteure en histoire de l’art et 
Mathieu Larribe, paysagiste au CAUE du Lot.
En partenariat avec le Conseil d’architecture d’urba-
nisme et de l’Environnement du Lot.

Conférence : « Valoriser le patrimoine  
à l’ère du numérique »

Jeudi 5 juillet à 18h à Gramat 

2h environ. Rdv au cinéma de Gramat. Gratuit. 
Sur réservation : 05 65 33 81 36.

Réalité virtuelle, lunettes 3D, tablettes tac-
tiles… autant de nouveaux outils de média-
tion pour le patrimoine à expérimenter. Pierre 
Croizet, directeur de la médiation culturelle 
pour Art Graphique et Patrimoine, viendra 
vous présenter les différentes réalisations 
innovantes conduites en France récemment. 
En partenariat avec Art Graphique et Patrimoine.
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VISITES 
GUIDÉES

JUILLET/AOUT

Visite ludique en famille : « On a perdu les 
clefs du prieuré »
Mercredi 11 juillet à 17h30 à Carennac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. A 
partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme.  
6€ / adulte. Gratuité*.  

Grande agitation au prieuré, les clés des dif-
férents bâtiments ont disparu ! Lors de ce jeu 
de piste, il faudra les retrouver pour permettre 
aux moines de fermer leur monastère.

JUILLET
Visite cirque

Mardi 10 juillet à 21h au château de Montal 
à St-Jean-Lespinasse

1h30 environ. Rdv au château de Montal. 
Réservation obligatoire : 05 65 38 13 72.  
9€50 / adulte. 1€50 / - 25 ans 

Avec « Les Effilochés », acrobates, jongleurs et 
musiciens vous accompagnent le long de la 
visite, éclairée par des lampions. En partenariat 
avec le Centre des Monuments Nationaux. 

Visite découverte

Mercredi 11 juillet à 10h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. 
Gratuité*. 

En compagnie d’une guide-conférencière, 
découvrez, au carrefour de routes commer-
ciales, la ville marchande du vicomte de 
Turenne qui a conservé son architecture 
médiévale.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 12 juillet à 10h30 à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet. À partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine de Rocamadour grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes et 
des mots interdits.

Visite ludique en famille : « Des brigands dans 
la ville ! »

Vendredi 13 juillet à 17h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
À partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme.  
6€ / adulte. Gratuité*.  

De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques. 

Visite ludique en famille :  
« Comme par miracle »

Lundi 16 juillet à 10h30 à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet. A partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*. 

Lors d’une visite pas comme les autres, à 
travers la cité de Rocamadour, le guide vous 
raconte quelques-uns des miracles les plus 
étonnants de la Vierge noire, en tirant des 
objets insolites de son sac.

Visite à la lueur des lampions

Lundi 16 juillet à 21h à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. 
Gratuité*. 

La nuit, découvrez un autre visage de la 
ville, en compagnie d’une guide-conféren-
cière. Vous découvrirez la ville marchande 
du vicomte de Turenne qui a conservé son 
architecture médiévale.

Visite sensorielle

Mardi 17 juillet à 17h à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme  
à l’Hospitalet. Sans réservation. Billetterie : 
offices de tourisme. 8€ / adulte. Gratuité*. 

Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui 
fait l’identité du lieu : plus qu’une simple 
visite, c’est une expérience à vivre qui se 
terminera par une découverte privilégiée de 
l’orgue avec Emmeran Rollin, organiste et 
directeur du Festival de Rocamadour.

Visite musicale 

Mardi 17 juillet à 21h à Souillac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. 
Gratuité*.

Le guide-conférencier vous conduit dans une 
visite unique où le patrimoine se révèle en 
musique, avec la clarinettiste Mary Estrade.
En partenariat avec Souillac en Jazz.

Visite cirque

Mardi 17 juillet à 21h au château de Montal 
à St-Jean-Lespinasse

1h30 environ. Rdv au château. Réservation : 
05 65 38 13 72. 9€50 / adulte. 1€50 /  - 25 ans.

Avec « Les Effilochés », acrobates, jongleurs 
et musiciens vous accompagnent le long de 
la visite, éclairée par la lumière des lampions.  
En partenariat avec le Centre des Monuments 
Nationaux. 
* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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 Visite découverte

Mercredi 18 juillet à 10h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 

Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. 

Gratuité*.

En compagnie d’une guide-conférencière, 
découvrez, au carrefour de routes commer-
ciales, la ville marchande du vicomte de 
Turenne qui a conservé son architecture 
médiévale.

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Mercredi 18 juillet à 17h30 à Autoire

1h30 environ. Rdv place de la fontaine. A partir 

de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme. 6€ / 

adulte. Gratuité*. 

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine du village grâce à une 
pincée de dessin, un zeste de mimes et des 
mots interdits.

Visite insolite

Mercredi 18 juillet à 21h à Carennac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 

Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. 

Gratuité*.

Le guide vous conduit au travers des ruelles 
du village… où la musique et le théâtre 
vous invitent à découvrir le site autrement !  
D’écrin, le patrimoine se transforme en scène 
de spectable et devient un sujet de création 
pour l’artiste Nathalie Tcharcachian de la 
famille Vicenti.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 19 juillet à 10h30 à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet. À partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*. 

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine de Rocamadour grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes et 
des mots interdits.

Visite contée

Jeudi 19 juillet à 21h à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de  
tourisme à l’Hospitalet. Billetterie : offices de 
tourisme. 8€ / adulte. Gratuité*.

Suivez le guide et retrouvez la conteuse pour 
écouter ses histoires fabuleuses au cours de 
la visite. 

Visite gourmande 

Vendredi 20 juillet à 10h30 à Saint-Céré

2h environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. 
Gratuité*

Patrimoine et produits du terroir ne vont pas 
l’un sans l’autre ! Au cours de la visite, le guide 
vous présente les produits emblématiques du 
territoire lors de dégustation. 
En partenariat avec la boutique de producteurs  
« Aux près de chez nous » à Saint-Céré. 

Visite ludique en famille : « Des brigands dans 
la ville ! »

Vendredi 20 juillet à 17h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. A 
partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme.  
6€ / adulte. Gratuité*. 

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques. 

Visite ludique en famille :  
« Comme par miracle »

Lundi 23 juillet à 10h30 à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet. A partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

Lors d’une visite pas comme les autres, à 
travers la cité de Rocamadour, le guide vous 
raconte quelques-uns des miracles les plus 
étonnants de la Vierge noire, en tirant des 
objets insolites de son sac. 

Visite sensorielle 

Mardi 24 juillet à 17h à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme  
à l’Hospitalet. Billetterie : offices de tourisme.  
8€ / adulte. Gratuité*.

Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui 
fait l’identité du lieu : plus qu’une simple visite, 
c’est une expérience à vivre qui se terminera 
par une découverte privilégiée de l’orgue avec 
Emmeran Rollin, organiste et directeur du 
Festival de Rocamadour.

Visite cirque 

Mardi 24 juillet à 21h au château de Montal 
à St-Jean-Lespinasse

1h30 environ. Rdv au château de Montal. 
Réservation : 05 65 38 13 72. 9€50 / adulte.  
1€50 / - 25 ans.

Avec « Les Effilochés », acrobates, jongleurs 
et musiciens vous accompagnent le long de 
la visite, éclairés par la lumière des lampions. 
En partenariat avec le Centre des Monuments 
Nationaux. 
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Visite découverte 

Mercredi 25 juillet à 10h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme. 
 6€ / adulte. Gratuité*.  

En compagnie d’une guide-conférencière, 
découvrez, au carrefour de routes commer-
ciales, la ville marchande du vicomte de 
Turenne qui a conservé son architecture 
médiévale.

Visite découverte de la source Salmière

Mercredi 25 juillet à 17h30 à Miers-Alvignac 

1h30 environ. Rdv devant le restaurant de la 
source Salmière. Billetterie : offices de tourisme. 
6€ / adulte. Gratuité*. 

Venez découvrir cet ancien site thermal du XXe 
siècle, unique sur le territoire et l’architecture 
atypique du pavillon des Eaux récemment 
restauré.

Visite ludique en famille : « Apprentis géologues »

Mercredi 25 juillet à 17h30 à Carennac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. À 
partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme. 6€ / 
adulte. Gratuité*. Sur réservation : 05 65 33 81 36.

A l’aide d’un livret d’enquête, découvrez le vil-
lage de Carennac d’un autre œil : celui d’un 
géologue ! Observez les roches et replacez-les 
sur l’échelle des temps. 
Jeu réalisé par le Carrefour des Sciences et des Arts.

Visite à la lueur des lampions

Mercredi 25 juillet à 21h à St-Laurent-les-Tours

1h30 environ. Rdv à l’atelier-musée Jean Lurçat. 
Billetterie : offices de tourisme.  
8€ / adulte. Gratuité*. 

La nuit, découvrez un autre visage des tours 
de Saint-Laurent, à la découverte de son 
architecture et de son site unique ! 
En partenariat avec le Département du Lot.

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 26 juillet à 10h30 à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet. À partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*. 

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine grâce à une pincée de 
dessin, un zeste de mimes et des mots interdits.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite : « Patrimoine en selle »

Jeudi 26 juillet à 21h à Martel 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. 
Gratuité*.

Avec Jessica de « Cirque en selle », suivez le 
guide pour une visite unique, où, au détour 
d’une rue, une écuyère et son cheval insufflent 
un vent de poésie au cœur du patrimoine.

 Visite ludique en famille : « Sur les pas des 
gabarriers ! »

Vendredi 27 juillet à 10h30 à Souillac 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
À partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme.  
6€ / adulte. Gratuité*.  

A travers la ville de Souillac, suis Pierre, 
petit gabarrier, qui navigue sur la rivière de 
la Dordogne et aide le à retrouver ce qu’il a 
perdu !

Visite gourmande

Vendredi 27 juillet à 10h30 à Saint-Céré 

2h environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. Gratuité*. 

Patrimoine et produits du terroir ne vont pas 
l’un sans l’autre ! Au cours de la visite, le guide 
vous présente les produits emblématiques 
du territoire lors de dégustation. En partenariat 

avec la boutique de producteurs « Aux près de chez nous » 

à Saint-Céré. 

Visite ludique en famille : « Comme par miracle »

Lundi 30 juillet à 10h30 à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à  
l’Hospitalet. A partir de 6 ans. Billetterie : offices de  
tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.  

Lors d’une visite pas comme les autres, à 
travers la cité de Rocamadour, le guide vous 
raconte quelques-uns des miracles les plus 
étonnants de la Vierge noire, en tirant des 
objets insolites de son sac.

Visite ludique en famille : « Des brigands dans 
la ville ! »

Lundi 30 juillet à 17h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
À partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme.   
6€ / adulte. Gratuité*. 

De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques. 

Visite découverte 

Mardi 31 juillet à 10h30 à Gramat

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Sans réservation. Billeterie : offices de tourisme.  
6€ / adulte. Gratuité*.

De la Tour de l’horloge au quartier des tan-
neurs en passant par la place du Four, le 
guide-conférencier vous dévoilera les diffé-
rentes facettes du centre-bourg. 

Visite musicale

Mardi 31 juillet à 21h à Sousceyrac-en- 
Quercy

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme . 8€ / adulte. 
Gratuité*.

Le guide-conférencier vous conduit dans une 
visite unique où le patrimoine se révèle en 
musique. Avec l’accordéoniste et comédienne 
Nathalie Tcharcachian de la famille Vicenti.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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AOÛT
Visite découverte

Mercredi 01 août à 10h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*. 

En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez, au 
carrefour de routes commerciales, la ville marchande 
du vicomte de Turenne qui a conservé son architecture 
médiévale.

Visite ludique en famille :  
« On a perdu les clefs du prieuré »

Mercredi 01 août à 17h30 à Carennac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. À partir de  
6 ans. Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

Grande agitation au prieuré, les clés des différents bâti-
ments ont disparu ! Lors de ce jeu de piste, il faudra les 
retrouver pour permettre aux moines de fermer leur 
monastère.

Visite à la lueur des lampions

Mercredi 01 août à 21h à Loubressac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. Gratuité*.

La nuit, découvrez un autre visage du village fortifié, orga-
nisé autour de son château et de sa chapelle ! 

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 02 août à 10h30 à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à l’Hospitalet. 
À partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. 
Gratuité* .

Venez vous amuser en équipe à deviner l’histoire et le 
patrimoine de Rocamadour grâce à une pincée de dessin, 
un zeste de mimes et des mots interdits.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite : « Patrimoine en selle »

Jeudi 02 août à 21h à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de 

tourisme. Billetterie : offices de tourisme.  

8€ / adulte. Gratuité*. 

Avec Jessica de l’association « Cirque 
en selle », suivez le guide pour une 
visite unique, où, au détour d’une 
rue, une écuyère et son cheval insuf-
flent un vent de poésie au cœur du 
patrimoine.

Visite gourmande

Vendredi 03 août à 10h30 à 
Saint-Céré

2h environ. Rdv devant l’office de  

tourisme. Billetterie : offices de tourisme.  

8€ / adulte. Gratuité*.

Patrimoine et produits du terroir ne 
vont pas l’un sans l’autre ! Au cours 
de la visite, le guide vous présente les 
produits emblématiques du territoire 
lors de dégustation. 
En partenariat avec la boutique de produc-

teurs « Aux près de chez nous » à Saint-Céré. 

Visite à la lueur des lampions

Vendredi 03 août à 21h à Bretenoux 

1h30 environ. Rdv devant l’office de 

tourisme. Billetterie : offices de tourisme.  

6€ / adulte. Gratuité*.

La nuit, découvrez un autre visage de 
la bastide avec son plan en damier, 
ses fortifications et ses maisons à 
pans de bois.

Visite ludique en famille :  
« Comme par miracle »

Lundi 06 août à 10h30 à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de 

tourisme à l’Hospitalet. À partir de 6 ans. 

Billetterie : offices de tourisme.  

6€ / adulte. Gratuité*.  

Lors d’une visite pas comme les autres, 
à travers la cité de Rocamadour, le 
guide vous raconte quelques-uns 
des miracles les plus étonnants de la 
Vierge noire, en tirant des objets inso-
lites de son sac. 

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Lundi 06 août à 17h30 à Autoire 

1h30 environ. Rdv place de la fontaine. 

A partir de 6 ans. Billetterie : offices de 

tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*. 

Venez vous amuser en équipe à devi-
ner l’histoire et le patrimoine du vil-
lage grâce à une pincée de dessin, un 
zeste de mimes et des mots interdits. 

Visite à la lueur des lampions

Lundi 06 août à 21h à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de 

tourisme. Billetterie : offices de tourisme.  

6€ / adulte. Gratuité*.

La nuit, découvrez un autre visage 
de la ville, en compagnie d’une 
guide-conférencière. Vous découvri-
rez la ville marchande du vicomte de 
Turenne qui a conservé son architec-
ture médiévale.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite sensorielle

Mardi 07 août à 17h à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme  
à l’Hospitalet. Billetterie : offices de tourisme.  
8€ / adulte. Gratuité*. 

Vos sens s’éveillent à la découverte du patri-
moine de Rocamadour ! Toucher, goûter, 
sentir, voir, entendre ce qui fait l’identité du 
lieu : plus qu’une simple visite, c’est une expé-
rience à vivre qui se terminera par une décou-
verte privilégiée de l’orgue avec Emmeran 
Rollin, organiste et directeur du Festival de 
Rocamadour.

Visite contée

Mardi 07 août à 21h à Teyssieu

1h30 environ. Rdv au pied de la Tour Carrée. Bille-
tterie : offices de tourisme . 8€ / adulte. Gratuité*.

Suivez le guide et retrouvez la conteuse pour 
écouter ses histoires fabuleuses au cours de 
la visite.

Visite découverte

Mercredi 08 août à 10h30 à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. Bille- 
tterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

En compagnie d’une guide-conférencière, 
découvrez, au carrefour de routes commer-
ciales, la ville marchande du vicomte de 
Turenne qui a conservé son architecture 
médiévale.

Visite découverte de la source Salmière

Mercredi 08 août à 17h30 à Miers-Alvignac

1h30 environ. Rdv devant le restaurant de la 
source Salmière. Billetterie : offices de tourisme. 
6€ / adulte. Gratuité*.  

Venez découvrir cet ancien site thermal du 
XXe siècle, unique sur le territoire et l’archi-
tecture atypique du pavillon des Eaux récem-
ment restauré. 

Visite insolite

Mercredi 08 août à 21h à Carennac  

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme . 8€ / adulte. 
Gratuité*.

Le guide vous conduit au travers des ruelles 
du village…où la musique et le théâtre vous 
invitent à découvrir le site autrement ! Avec 
la comédienne Nathalie Tcharcachian de la 
famille Vicenti.

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 09 août à 10h30 à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet . A partir de 6 ans.  
Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. 
Gratuité*.

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine de Rocamadour grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes et 
des mots interdits.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi



Visite contée

Jeudi 09 août à 21h à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme  
à l’Hospitalet. Billetterie : offices de tourisme.  
8€ /adulte. Gratuité*. 

Suivez le guide et retrouvez la conteuse pour 
écouter ses histoires fabuleuses au cours de 
la visite. 

Visite gourmande

Vendredi 10 août à 10h30 à Saint-Céré 

2h environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme.  8€ / adulte. 
Gratuité*.

Patrimoine et produits du terroir ne vont pas 
l’un sans l’autre ! Au cours de la visite, le guide 
vous présente les produits emblématiques du 
territoire lors de dégustation. 
En partenariat avec la boutique de producteurs « Aux 
près de chez nous » à Saint-Céré.

Visite ludique en famille : 
« Des brigands dans la ville ! »

Vendredi 10 août à 17h30 à Martel 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme. À partir de 6 ans. 
6€ / adulte. Gratuité*.

De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques. 

Visite ludique en famille :  
« Comme par miracle »

Lundi 13 août à 10h30 à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet. À partir de 6 ans.  
Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. 
Gratuité*. 

Lors d’une visite pas comme les autres, à 
travers la cité de Rocamadour, le guide vous 
raconte quelques-uns des miracles les plus 
étonnants de la Vierge noire, en tirant des 
objets insolites de son sac. 

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite à la lueur des lampions

Lundi 13 août à 21h à Martel

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Billetterie : offices de tourisme . 8€ / adulte. 
Gratuité*. 

La nuit, découvrez un autre visage de la ville, 
en compagnie d’une guide-conférencière. 
Vous découvrirez la ville riche marchande du 
vicomte de Turenne qui a conservé son archi-
tecture médiévale.

Visite contée

Mardi 14 août à 21h à Cornac

1h30 environ. Rdv devant la mairie.  
Billetterie : offices de tourisme. 8€ / adulte. 
Gratuité*. 

Suivez le guide et retrouvez la conteuse pour 
écouter ses histoires fabuleuses au cours de 
la visite.

 Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 16 août à 10h30 à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à 
l’Hospitalet. A partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine de Rocamadour grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes et 
des mots interdits.

Visite musicale

Jeudi 16 août à 21h à Rocamadour

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. Billetterie : 
offices de tourisme. 8€ / adulte. Gratuité*.

Le guide-conférencier vous conduit dans une 
visite unique où le patrimoine se révèle en 
musique, grâce au chant ! En partenariat avec 
le Festival de Rocamadour.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite ludique en famille : « Sur les pas des 
gabarriers ! »

Vendredi 17 août à 10h30 à Souillac 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  
À partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme. 
6€ / adulte. Gratuité*. 

A travers la ville de Souillac, suis Pierre, petit 
gabarrier, qui navigue sur la rivière de la 
Dordogne et aide-le à retrouver ce qu’il a perdu !

Visite à la lueur des lampions

Vendredi 17 août à 21h à Saint-Céré

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. Billetterie : 
offices de tourisme . 6€ / adulte. Gratuité*. 

La nuit, découvrez un autre visage de la ville 
en admirant les maisons de marchands et les 
hôtels particuliers. 

Visite ludique en famille : 
 « Comme par miracle »

Lundi 20 août à 10h30 à Rocamadour

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme à  
l’Hospitalet. À partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

Lors d’une visite pas comme les autres, à tra-
vers la cité, le guide vous raconte quelques-uns 
des miracles les plus étonnants de la Vierge 
noire, en tirant des objets insolites de son sac. 

Visite découverte

Mardi 21 août à 10h30 à Gramat 

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. Billetterie : 
offices de tourisme.  6€ / adulte. Gratuité*.

De la Tour de l’horloge au quartier des tan-
neurs en passant par la place du Four, le 
guide-conférencier vous dévoilera les diffé-
rentes facettes du centre-bourg.

 Visite sensorielle

Mardi 21 août à 17h à Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de 
tourisme à l’Hospitalet. Billetterie : offices de 
tourisme. 8€ / adulte. Gratuité*. 

Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui 
fait l’identité du lieu : c’est une expérience à 
vivre qui se terminera par une découverte pri-
vilégiée de l’orgue avec Emmeran Rollin, orga-
niste et directeur du Festival de Rocamadour.

Visite découverte

Mercredi 22 août à 10h30 à Martel

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. Billetterie : 
offices de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*. 

En compagnie d’une guide-conférencière, 
découvrez, au carrefour de routes commerciales, 
la ville riche marchande du vicomte de Turenne 
qui a conservé son architecture médiévale.

Visite ludique en famille : « Les apprentis 
géologues »

Mercredi 22 août à 17h30 à Carennac

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. À partir de 
6 ans. Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. 
Gratuité*. Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36 

A l’aide d’un livret d’enquête, découvrez le vil-
lage avec l’œil d’un géologue ! Observez les 
roches et replacez-les sur l’échelle des temps.

Visite à la lueur des lampions

Mercredi 22 août à 21h à Saint-Céré

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. Billetterie : 
offices de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

La nuit, découvrez un autre visage de la ville 
en admirant les maisons de marchands et les 
hôtels particuliers. 

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 23 août à 10h30 à Rocamadour

1h30. Rdv devant l’office de tourisme à l’Hos-
pitalet. À partir de 6 ans. Billetterie : offices de 
tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

Venez vous amuser en équipe à deviner l’his-
toire et le patrimoine grâce à une pincée de 
dessin, un zeste de mimes et des mots interdits.

Visite ludique en famille :  
« Des brigands dans la ville ! »

Vendredi 24 août à 17h30 à Martel

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. À partir de 
6 ans. Billetterie : offices de tourisme. 6€ / adulte. 
Gratuité*.  

De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Visite ludique en famille : « Comme par 
miracle »

Lundi 27 août à 10h30 à Rocamadour

1h30. Rdv devant l’office de tourisme à l’Hos-
pitalet. À partir de 6 ans. Billetterie : offices de 
tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*.

Lors d’une visite pas comme les autres, à tra-
vers la cité, le guide vous raconte quelques-uns 
des miracles les plus étonnants de la Vierge 
noire, en tirant des objets insolites de son sac. 

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Jeudi 30 août à 10h30 à Rocamadour

1h30. Rdv devant l’office de tourisme à  
l’Hospitalet. À partir de 6 ans. Billetterie : offices 
de tourisme. 6€ / adulte. Gratuité*. 

Venez vous amuser en équipe grâce à une pincée 
de dessin, un zeste de mimes et des mots interdits.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

LES  
RENDEZ-VOUS 

DU
PATRIMOINE
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Balade découverte du sentier 
de la Luzette 

Samedi 1er septembre à 15h à 
Sousceyrac-en-Quercy

2h environ. Rdv devant la mairie de 
Sousceyrac en Quercy. Gratuit. Prévoir 
des chaussures de marche et de l’eau. 

En compagnie de Eric-Jean Vergnes 
de l’Office National des Forêts et de 
Michel Bouchara, adjoint en charge 
de la filière bois, venez écouter 
l’histoire et la création de ce sentier 
au cœur de la fôret communale de 
Sousceyrac en Quercy. Nous abor-
derons l’histoire de cette fôret, sa 
faune et sa flore mais également sa 
gestion en lien direct avec le premier 
parc éolien du Lot. 
En partenariat avec l’ONF et la commune 

nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy. 

Cours & visite de l’église : 
« La naissance de l’art gothique » 
Vendredi 7 septembre à 17h à 
Vayrac
Samedi 8 septembre à 15h à 
Vayrac 

Rdv au cinéma de Vayrac pour les 
cours. Rdv devant l’église pour la visite. 
Gratuit. Réservation obligatoire :  
05 65 33 81 36 

L’histoire de l’art pour tous. 
Venez vous initier à l’art gothique 
avec Anne-Marie Pêcheur, docteure 
en histoire de l’art médiéval.  Elle 
vous familiarisera avec cette archi-
tecture aux expérimentations des 
plus audacieuses. Vous aimerez l’art 
gothique !

Balade paysage et patrimoine 

Samedi 29 septembre à 15h 
sur la corniche entre Gintrac et 
Loubressac

3h. Rdv devant l’église de Gintrac.
Gratuit. Prévoir chaussures de marche 
et eau. 

Entre Gintrac et Loubressac, la 
corniche du causse qui domine la 
Dordogne abrite des paysages mar-
qués par la féodalité et remarqua-
blement agencés par une société 
paysanne imaginative. Une petite 
randonnée à découvrir accompa-
gnée d’Anne-Marie Pêcheur, doc-
teure en histoire de l’art et Mathieu 
Larribe, paysagiste au CAUE du Lot.
En partenariat avec le Conseil d’architec-

ture d’urbanisme et de l’Environnement 

du Lot.

Cours & visite de l’église : 
« L’essor de l’art gothique »

Vendredi 5 octobre à 17h à Vayrac
Samedi 6 octobre à 15h à Carennac

Rdv au cinéma de Vayrac pour les 
cours. Rdv devant l’église pour la visite. 
Gratuit. Réservation obligatoire :  
05 65 33 81 36 

L’histoire de l’art pour tous. 
Venez découvrir l’essor de l’art 
gothique lors de ce deuxième cours, 
en compagnie d’Anne-Marie Pêcheur. 
L’église Saint-Pierre de Carennac est 
certes l’une des plus belles pages de 
l’art roman, mais l’architecture et 
la sculpture gothiques y sont aussi 
remarquables ! 

LES  
RENDEZ-VOUS 

DU
PATRIMOINE
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VACANCES 
DE 

TOUSSAINT

LES ARTS EN BALADE : 
« PATRIMOINES ET PAYSAGES CROQUÉS »  
Carnettistes en action, paysages et patrimoine dessinés ! 

Le Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec le 
Lieu Commun (Saint-Céré) a invité quatre carnet-
tistes à croquer les paysages et le patrimoine du 
territoire. Les univers de Lapin, Lolmède, Tazab 
et Marie Thoisy s’exposent à Carennac mais aussi 
lors d’ateliers et de rencontres ! Rencontre avec 
M. Thoisy le 27 octobre et du 1er au 4 novembre.

Exposition

du samedi 20 octobre au dimanche 4 
novembre inclus à Carennac

De 14h-17h. Exposition ouverte tous les jours. 
Entrée libre et gratuite, ancien réfectoire des 
moines (entrée par le parc du château). 

Vernissage : en compagnie des artistes

Samedi 20 octobre à 18h à Carennac

Ancien réfectoire des moines (par le parc du château).

Marathon de croquis : en compagnie des artistes 
Dimanche 21 octobre à 14h à Carennac

3h. Rdv devant l’office de tourisme. Gratuit.

Crayon à la main, carnet au bout des doigts, 
partez pour croquer les paysages et le patri-
moine de Carennac aux côtés de nos quatre 
artistes-carnettistes ! Venez en famille équi-
pés de vos carnets, crayons et couleurs, 
tabourets et autres accessoires pour dessiner.

Rencontre avec les quatres artistes

Lundi 22 octobre de 14h à 17h à Carennac

Dans le réfectoire des moines (entrée par le parc 
du château). 

Échangez avec Lapin, Lolmède, Tazab et 
Marie Thoisy lors d’une rencontre au cœur 
de l’exposition. 

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
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 Visite croquée

Mardi 23 octobre à 10h30 à Rocamadour

2h environ. Rdv devant l’Office de tourisme de 

Rocamadour. Billetterie : offices de tourisme.  

6€ / adulte. Gratuité*. 

Suivez notre guide-conférencier à la décou-
verte du patrimoine. Au détour des ruelles, 
le regard et le coup de crayon de chacun de 
nos quatre carnettistes en train de croquer le 
patrimoine grandiose du site de Rocamadour 
nous révèle la magie des lieux ! 

Ateliers de dessin en famille dans le village 

avec les carnettistes

Mardi 23 octobre à 15h à Carennac

2h environ. Rdv devant l’office de tourisme de 

Carennac. A partir de 8 ans. 10€ / adulte. 8€ / 

enfant. Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36.

Comment faire un croquis sur le vif quand on 
ne s’appelle pas Cézanne ? Trucs et astuces, 
mise en couleur à l’aquarelle, pour débutants 
ou personnes souhaitant se perfectionner 
avec Tazab et Lolmède.
 
Atelier création carnet de voyage en famille

Mercredi 24 octobre à 15h à Carennac  

1 h30, encadrés par des professionnels. À partir 

de 8 ans, accompagné d’un adulte. 10€ / adulte. 

8€ /enfant. Réservation obligatoire :  

05 65 33 81 36.

Avec Marie Thoisy Lounis, crée ton carnet de 
voyage façon « cartonera ». Amène tes papiers 
et autres bricoles de récupération pour don-
ner vie à un beau carnet à reliure japonaise. 
Il ne restera plus qu’à le remplir !

D’AUTRES  
VISITES...
Balade famille à vélo

Mercredi 24 octobre à 14h30 à Rocamadour 

3h. Parcours facile de 12 km. Equipement fourni. 
16€ / personne (incluant la location d’un vélo 
standard ou vélo-enfant). Mise à disposition 
gratuite de carioles et porte-bébés. Gratuit - 7 ans. 
Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36 

Le guide et l’accompagnateur vélo vous 
conduisent hors des sentiers battus pour 
découvrir le patrimoine du causse de Roca-
madour ! 
En partenariat avec Florent, guide de randonnée pour 

Caracole Nature.

Visite ludique en famille :  
« Des brigands dans la ville ! »

Jeudi 25 octobre à 15h à Martel

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. À partir de 
6 ans. Billetterie : offices de tourisme.  
6€ / adulte. Gratuité*. Sans réservation. 

De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques. 

Visite ludique en famille : « On a perdu  
les clefs du prieuré »

Vendredi 26 octobre à 15h à Carennac 

1h30. Rdv devant l’office de tourisme. À partir de 
6 ans. Billetterie : office du tourisme. 6€ / adulte. 
Gratuité*. Sans réservation. 

Grande agitation au prieuré, les clés des dif-
férents bâtiments ont disparu ! Lors de ce jeu 
de piste, il faudra les retrouver pour permettre 
aux moines de fermer leur monastère.

* -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi



26

Soirée thématique

Vendredi 26 octobre à 20h30 à Rocamadour

2h environ. Rdv à la salle du Mille-club. 

Gratuit. Soirée proposée par le Département du Lot, 

Espaces Naturels Sensibles. 

Venez discuter autour d’un diaporama des tech-
niques de la restauration des murets en pierre 
sèche. Retrouvez l’ensemble de la programmation 
des Espaces Naturels Sensibles du Département du 
Lot sur www.lot.fr

Balade à vélo nature et paysage

Samedi 27 octobre à 14h30 à Thégra 

2h30 environ. RDV devant la Maison du temps libre (salle 

des fêtes) de Thégra. A partir de 12 ans. Réservation 

obligatoire : 05 65 33 81 36. Vélos fournis gratuitement 

ou possibilité de se joindre à la balade avec votre vélo.

A Thégra, à bicyclette... En parcourant les petites 
routes tranquilles et les chemins de Thégra, venez 
découvrir le bocage du Limargue qui court sur les 
vallons autour du village. Des paysages agricoles qui 
abritent une architecture cossue où l’arbre et l’herbe 
sont rois et d’une valeur naturelle exceptionnelle !  
Avec Mathieu Larribe paysagiste au CAUE du Lot 
et Florent, guide de randonnée nature de Caracole 
nature.

Visite ludique en famille : Speed-Quizz

Mardi 30 octobre à 15h à Rocamadour

1h30. Rdv devant l’office de tourisme à l’Hospitalet.  

À partir de 6 ans. Billetterie : offices de tourisme.  

6€ / adulte. Gratuité*. 

Venez vous amuser en équipe à deviner l’histoire et le 
patrimoine grâce à une pincée de dessin, un zeste de 
mimes et des mots interdits.



Ateliers de pratique artistiques

LES ARTS 
EN FAMILLE

Dimanche 28 octobre de 10h30 à 17h00 à 
Carennac

Ateliers d’1h30. Dès 5 ans. Encadrés par des 
professionnels. Rdv dans le cloître de Carennac.  
10€ / adulte. 8€ / enfant. Réservation obligatoire : 
05 65 33 81 36.

Petits et grands viennent découvrir des pra-
tiques artistiques diverses autour du patrimoine 
naturel et des paysages, au cœur du cloître. 
Dans cet écrin unique, ces ateliers sont l’occa-
sion de repartir avec vos propres créations !
 
Impression en sérigraphie avec Oudin 
de l’imprimerie Trace : Imprime tes motifs 
arboricoles en multicolore, sur tous supports 
(papier, tissu, bois) !   
Création de papiers recyclés avec Estelle 
Nachez : Sous vos doigts, journaux, boites à 
œufs, herbes ou café se transforment en jolis 
papiers recyclés pour vos collages et créa-
tions futures ! 
Gravure sur pierre tendre avec Nicolas 
Akielewiez : La matière se transforme entre 
vos mains qui découvrent ciseaux, gouges et 
maillets, outils du sculpteur. 
Land-art avec Gérard Colas : faites des com-
positions avec des matériaux glanés dans la 
nature façon Land art.

Visite ludique en famille 

Mercredi 31 octobre à 15h à Souillac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 

Gratuit. Sans réservation. 

Dans le cadre de l’exposition d’art contem-
porain, RESURGENCE II, Ballet mécanique.

Visite ludique en famille : « Les apprentis 

géologues »

Vendredi 02 novembre à 15h à Carennac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme.  

À partir de 6 ans. 6€  /adulte. Gratuité*. 

Réservation obligatoire : 05 65 33 81 36

A l’aide d’un livret d’enquête, d’une loupe 
et d’un microscope, découvre le village de 
Carennac à travers le regard de l’apprenti 
géologue ! 
Jeu réalisé par le Carrefour des Sciences et des 

Arts.

 

Visite sensorielle

Samedi 03 novembre à 17h à 
Rocamadour 

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 

Sans réservation. Billetterie : offices de 

tourisme. 8€ / adulte. Gratuité*. 

Vos sens s’éveillent à la découverte du 
patrimoine de Rocamadour ! Toucher, goû-
ter, sentir, voir, entendre ce qui fait l’iden-
tité du lieu : plus qu’une simple visite, c’est 
une expérience à vivre qui se terminera par 
une découverte privilégiée de l’orgue avec 
Emmeran Rollin, organiste et directeur du 
Festival de Rocamadour.
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SERVICE CULTURE 
Ciné Belle Etoile 

« Les bobines du patrimoine » 

Gratuit, sans réservation. Retrouvez les dates 
et lieux des projections dans QuiQuoiOù ? n°4 
disponible à partir du mois de juin.

Vingt cinémas plein-air programmés sur tout 
le territoire entre le mois de juillet et août. 

Exposition d’art contemporain

« Résurgence II  ballet mécanique » 
Du 6 octobre au 18 novembre salle Saint-
Martin à Souillac

Du mercredi au dimanche 14h-18h, vendredi 
10h-13h / 14h-18h. Ouvert les jours fériés. Entrée 
gratuite et accueil par une médiatrice.

Les Abattoirs - Frac Occitanie Toulouse s’ins-
tallent avec une sélection d’œuvres contem-
poraines qui met à l’honneur la machine et le 
mouvement dans tous leurs états. A ces œuvres 
s’ajoutent la collection de l’Artothèque du Lot et 
celle des collectionneurs Deret. Des rendez-vous 
culturels rythmeront l’exposition. À suivre sur 
www.cauvaldor.fr. En partenariat avec le Pays d’Art 
et d’Histoire, la bibliothèque de Souillac, Ecaussysteme.

Visite ludique en famille

Mercredi 31 octobre à 15h à Souillac

1h30 environ. Rdv devant l’office de tourisme. 
Gratuit. Sans réservation. 

Avec une guide conférencière, venez découvrir le 
patrimoine de la ville en vous amusant en lien avec 
l’exposition « Résurgence II ballet mécanique ».                                                                

LA RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONALE DU MARAIS 
DE BONNEFONT
Le marais prend de la hauteur

Samedi 14 juillet à 15h à Mayrinhac-Lentour

3h. Participation libre. Réservation obligatoire :  
06 78 00 93 07. Retrouvez toutes les autres  
animations sur www.rnr-maraisdebonnefont.fr 

Une découverte artistique et poétique du 
site. Le marais sera assailli par toutes sortes 
d’interventions éphémères et surprenantes :  
acrobatiques, clownesques, poétiques ou 
musicales, afin que le marais de Bonnefont 
prenne de la hauteur. 

ARCHÉOSITE DES FIEUX- 
SITE PRÉHISTORIQUE 

Route de Carennac, 46500 Miers.  
Tél. 06 16 26 74 35. Ouvert du 01 avril au 04 
novembre. Payant. www.archeositedesfieux.com

Plongez au cœur de la préhistoire avec ce site 
classé Monuments Historiques. Découvrez 
une cavité naturelle utilisée comme piège par 
les hommes préhistoriques pendant près de 
80 000 ans, et une grotte ornée de peintures 
et de gravures (photographies et film). De 
nombreuses démonstrations et ateliers vous 
attendent : reconstitution d’un campement 
préhistorique, silex, feu, musique, chasse au 
propulseur et arts.
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LE LIEU COMMUN
Exposition à la Maison des Consuls 

Du lundi 12 au dimanche 18 novembre 
inclus à Saint Céré
« En avant la musique » autour du thème  
« la musique d’ici et d’ailleurs » des origines 
et premiers instruments au classique euro-
péen et musiques du monde (exposition), 
des ateliers autour du rythme et un concert- 
rencontre entre musique orientale,  occi-
tane béarnaise et jazz avec le trio Bey Ler 
Bey et le duo D’entre haut (date à préciser).  

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES 
CAUSSES DU QUERCY
Découverte du hameau de Barrières, sa flore 
et ses paysages 

Dimanche 3 juin à partir de 10h à Miers

Gratuit. Inscription pour la balade gourmande auprès du 
Parc :  05 65 24 20 50. www.parc-causses-du-quercy.fr 

Avec la complicité de Cauvaldor, de la com-
mune de Miers, de la bibliothèque de Gramat 
et des associations, J comme, Racines et les 
Croqueurs de pommes, le Parc vous invite pour 
une journée plein air dédiée au végétal. Au 
programme : troc de graines, plantes, balades 
botaniques, gourmande et spectacle musical.

LES ESPACES NATURELS SENSI- 
BLES DU DÉPARTEMENT DU LOT 

Chantiers

Vendredi 25 mai à 8h45, vendredi 26 
octobre à 8h45, samedi 10 novembre à 8h45 
à Calès-Rocamadour 
Jeudi 28 juin à 8h45, lundi 1er octobre à 
8h45 à Autoire

Pour adultes. Gratuit. Réservation obligatoire :  
05 65 33 81 36.

Pour apprendre les techniques traditionnelles 
de construction en pierre sèche.

LES AMIS DE CORNAC
Visites théâtralisées

Dimanche 22 juillet, lundi 6 août et 
dimanche 26 août à 10h à Cornac

2h environ. Rdv place de la mairie. 5€. Gratuit 
pour les enfants de moins de 16 ans.

Au hasard des ruelles, rencontrez huit person-
nages, témoins des époques qui ont marqué 
l’histoire du village.

L’ACIR COMPOSTELLE ET  
LA MAIRIE DE ROCAMADOUR 
À l’occasion des 20 ans de l’inscription des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
France sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO ! Découvrez une série d’évènements 
autour de ce bien culturel unique.

Conférences

Lundi 21 mai à 18h à Rocamadour

2h. Rdv à la basilique Saint-Sauveur.  Gratuit. 

Adeline Ruquoy, historienne vous présente son 
travail sur la Reconquista. Présentation de la ban-
nière de Rocamadour lors de la bataille de Las 
Navas de Tolosa par le recteur des sanctuaires.

Mercredi 1er août à 17h à Rocamadour

Rdv à la salle du mille Club de Rocamadour. 
Gratuit. À 17h : rendez-vous devant l’office de 
tourisme à l’Hospitalet et à 18h : rdv à la salle du 
Mille Club de Rocamadour. Gratuit.

Visite introductive sur le pèlerinage par 
Anne-Marie Pêcheur, docteure en histoire de 
l’art et à 18h : Xavier Bailly, administrateur de 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, sur son expé-
rience de médiation d’un bien du patrimoine 
mondial auprès des publics. 



L’appellation « Villes et Pays d’art et d’histoire » est un 
label d’excellence du Ministère de la Culture et de la 
Communication attribué à 190 Villes et Pays de la France 
entière. Ce label vous garantit la qualité d’un réseau 
de professionnels, animateurs et guides-conférenciers 
agréés qui connaissent les multiples facettes du patri-
moine et qui savent le rendre accessible à tous à travers 
un programme d’animations diversifié (visites, ateliers, 
spectacles, découvertes insolites…). 
Découvrez également dans le département du Lot les 
deux Villes d’art et d’histoire de Figeac et Cahors. 
À proximité : Sarlat, Montauban, Millau, Moissac, le Pays 
du Grand Auch, le Pays des Bastides du Rouergue, le Pays 
Vézère Ardoise, le Pays des Pyrénées Cathares et le Pays 
des vallées de l’Aure et du Louron bénéficient de l’appel-
lation Villes et Pays d’art et d’histoire.
L’équipe du Pays d’art et d’histoire vous propose toute 
l’année des animations pour les habitants du pays, les 
visiteurs et les scolaires !
L’équipe de guides-conférenciers est composée de :
Josine JANSEN-LASSUS, Jeanne MOINET, Christine 
DUCOUX, Mélissa AYROLES, Brigitte LAURENT-VIDIEU, 
Anne-Marie PÊCHEUR, Lydie TEYSSEDOU, Lisa DE 
LENTDECKER, Jacques CUBAYNES,  Marie BRACQ.

« Pierres de patience chaudement rassemblées 
mémoire minérale de la terre 
quelleS voix du monde écoutez vous ? »
Anne Briet, Extrait du poème : Lot, Pays multiple, 1995

Pays d’art et d’histoire Causses  
et Vallée de la Dordogne
Château des Doyens
46110 Carennac

Tél. 05 65 33 81 36
E-mail : patrimoine@cauvaldor.fr
Site : www.pays-vallee-dordogne.com

Pour suivre toute notre actualité,  
abonnez-vous à notre newsletter en  
nous envoyant un mail !

 
 Pays d’Art et d’Histoire Causses  

 et Vallée Dordogne

Communauté de communes  
Causses et Vallée de la Dordogne 
Bramefond - 46200 SOUILLAC
Tél. : 05 65 27 02 10 
Site : www.cauvaldor.fr


