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 Cauvaldor à la rencontre des associations patrimoniales ! 

 
Jeudi 3 mars à Saint Denis-les-Martel, le Pays d’art et d’histoire de Cauvaldor, 
représenté par Guilhem Cledel, vice-président en charge des politiques patrimoniales 
de la communauté de communes, a réuni une quarantaine de représentants 
d’associations patrimoniales du territoire. Cette rencontre avait pour objectif de 
renforcer les liens entre les associations patrimoniales et les services patrimoine et 
culture de Cauvaldor. 

Les associations réunies se sont dans un premier temps présentées et ont exposé 
leurs différents champs d’actions patrimoniaux. Les services patrimoine et culture ont par la 
suite présenté les différents outils mis en place par Cauvaldor à destination des communes et 
des associations, tels que : le fond de soutien à la restauration du patrimoine, les subventions 
pour les projets culturels et patrimoniaux, la mise à disposition d’expositions itinérantes par le 
Pays d’art et d’histoire, le QuiquoiOù…, etc.  

Une dizaine d’associations ont également pris la parole pour exposer plus longuement 
l’un de leur projet et ainsi montrer le dynamisme et la diversité du secteur patrimonial sur notre 
territoire : restaurations du patrimoine, chantiers participatifs, recherches historiques, collectes 
de témoignages, expositions, conférences, balades, éditions, etc. 

Le Pays d’art et d’histoire de Cauvaldor a, depuis sa création en 2001, la volonté de 
soutenir les associations dans la réalisation et la valorisation de leurs actions. Etant donné leur 
participation active à cette rencontre, celle-ci sera amenée à être renouvelée. 

 

 

Contacts :  

Adèle MAUPIN, chargée de mission – Service patrimoine – Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne – a.maupin@cauvaldor.fr 

Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne  
Château des Doyens – 46110 Carennac  
05 65 33 81 36 – patrimoine@cauvaldor.fr  
www.pays-vallee-dordogne.com  
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