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Cauvaldor organise une journée dédiée au patrimoine de Vayrac le 14 mai 2022 !  

 

Le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne, géré par l’équipe de Cauvaldor, 
organise le samedi 14 mai, une journée dédiée à la valorisation du patrimoine de la commune de 
Vayrac. 

Deux temps forts marquent cette journée.  

- A 15h, Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art vous accompagne à la découverte du hameau de 
Mézels avec Mathieu Larribe, directeur du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du 
Lot. Cette balade sera l’occasion d’explorer ce paysage villageois singulier en surplomb sur la 
Dordogne.  

- A 18h30, la compagnie de cirque La horde dans les pavés vous invite à son spectacle « Impact 
d’une course » au cœur du bourg de Vayrac. La ville se transforme en terrain de jeu pour ces artistes 
circassiens qui aiment nous surprendre ! C’est un moment d’exploration de la ville et de son 
architecture que nous vous invitons à venir vivre collectivement et en musique. 

Ce spectacle est proposé dans le cadre du projet régional Pierres Insolites porté par l’association 
Eurek’art. L’ambition est de participer à la valorisation du patrimoine du territoire par des 
interventions de spectacle vivant dans l’espace public.  

Cette journée se clôturera par un moment de convivialité autour d’un verre offert par la commune.  

 

Tarifs :  

- Balade découverte à Mézels – Gratuit – Sur inscription 

- Spectacle « Impact d’une course » - 2€ - Sur inscription  

Réservez vos places sur le site www.pays-vallee-dordogne.com 

 

Contacts : 

Margot CLOUP, chargée de mission – Service patrimoine – Communauté de communes Causses 
et Vallée de la Dordogne – m.cloup@cauvaldor.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.pays-vallee-dordogne.com/
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Visuels : 

- Mézels ©C.Binet - 14 mai – Spectacle Impact d’une course 
  ©Sergio Diaz Rengifo 


