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Un printemps très patrimoine avec les rendez-vous du Pays d’art et d’histoire de 
Cauvaldor !  

 
Le printemps est l’occasion, pour l’équipe du Pays d’art et d’histoire de Cauvaldor, de 
reprendre ses rendez-vous, à la rencontre du patrimoine du territoire. Les habitants et 
visiteurs sont conviés d’avril à juin à des balades découvertes, visites ludiques ou 
expositions. Plus d’une vingtaine d’animations sont accessibles sur inscription sur  
www.pays-vallee-dordogne.com 
Quelques temps forts sont à noter, comme la réouverture au public du château des Doyens 
à Carennac, à partir du samedi 16 avril. Il accueille l’exposition temporaire Un jour la terre : 
paroles du Causse, autour de témoignages d’hommes et de femmes du causse de Martel, 
recueillis par Nicolas Teindas et immortalisés par les photos de Sylvain Marchou. Un apéro-
rencontre avec les artistes, organisé le vendredi 20 mai à 19h à Gignac, sera aussi 
l’occasion d’échanger avec eux. 
Les vacances de printemps sont l’occasion d’explorer le patrimoine avec des ateliers de 
pratiques artistiques (mercredi 20, 27 avril et 4 mai), des visites ludiques et découvertes.   
Les mois de mai et juin proposeront des rendez-vous sur des sites confidentiels du 
patrimoine du territoire.  
 
Le samedi 14 mai est une riche journée pour la commune de Vayrac. A 15h, Anne-Marie 
Pêcheur, historienne de l’art et Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot vous entrainent 
dans une balade à la découverte de Mézels. A 18h30, le centre-ville de Vayrac se change 
en terrain de jeu pour les acrobates de la Cie La horde dans les pavés et leur spectacle 
Impact d’une course. 
 
Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, samedi 18 juin à 15h, le château 
de Taillefer à Gintrac dévoile ses secrets archéologiques en compagnie d’Anne-Marie 
Pêcheur, historienne de l’art et d’Evelyne Billaud de la cellule archéologique du Lot.  
 
 
Contacts :  
Margot CLOUP, chargée de mission – Service patrimoine – Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne – m.cloup@cauvaldor.fr 
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