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Le Pays d’art et d’histoire a vocation à sensibiliser les ha-
bitants et les visiteurs à l’architecture et au patrimoine de 
notre territoire. Pour cela, depuis plusieurs années, ses 
équipes conçoivent des expositions au château des Doyens 
à Carennac.

Désormais, pour tous ceux qui n’ont pas pu se déplacer à 
Carennac, ces expositions deviennent itinérantes.

Collectivités, associations, établissements scolaires, biblio-
thèques, maisons de retraite, centres de loisirs… Vous pou-
vez les emprunter gratuitement et en faire profiter le plus 
grand nombre.

Notre catalogue compte à ce jour une dizaine d’expositions, 
complétées par des outils de médiation adaptés à chacun. 
Le jeune public fait l’objet d’une attention particulière avec 
des contenus ludiques, construits avec les centres de loisirs 
du territoire.

Inscrivez-vous dans cette démarche et profitez de ces expo-
sitions ! Elles vous attendent ! 

Raphaël DAUBET 
Président de la communaté de communes Causses et Vallée de la Dordogne

ÉDITO
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Le Ministère de la Culture attribue le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » aux col-
lectivités territoriales qui souhaitent mettre en place une politique de connaissance 
et d’animation de leur patrimoine. 
Aujourd’hui, il existe 202 Villes et Pays d’art et d’histoire en France, dont 3 labellisés 
dans le Lot, Cahors comme ville, le Grand-Figeac et les Causses et Vallée de la Dor-
dogne comme pays. 
Décerné en 2001, il comprend actuellement 77 communes du nord du Lot, de Sous-
ceyrac à Souillac, de Sarrazac au Bastit. 
Le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne travaille pour les habi-
tants, le jeune public, les visiteurs, les hébergeurs, les communes et les associations 
patrimoniales du territoire afin d’assurer la transmission aux générations futures des 
témoins de l’histoire et du cadre de vie par une démarche de responsabilisation 
collective grâce à : 

Un programme de plus de 100 animations en saison et hors saison, acces-
sible aux petits et aux grands : conférences, expositions, visites ou balades 
découvertes, visites ludiques, visites artistiques ou nocturnes, ateliers artis-
tiques …

Des visites pédagogiques pour les scolaires, dans le cadre de l’emprunt de 
la mallette « Habiter le patrimoine au nord du Lot ». 

Des visites groupes spécialisées : thématiques particulières, visites  
ludiques… 

Des parcours de découverte du patrimoine. 

Des panneaux d’interprétation sur les sites et monuments.  

Des conseils pour tout sujet touchant au patrimoine. 

De la documentation disponible sur demande. 

La mise en réseau des associations patrimoniales. 

LE PAYS D’ART  
ET D’HISTOIRE
CAUSSES ET VALLÉE  
DE LA DORDOGNE

EXPO-MOBILE |  PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
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DE PARTENAIRE EN PARTENAIRE...
ÇA BOUGE !

D’autres structures proposent dans le Lot des animations et des expositions et pour-
ront ainsi servir d’appui à vos projets !

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment du Lot propose des expositions sur l’architecture, le 
patrimoine et les paysages urbains et ruraux. 
Plus d’informations : www.les-caue-occitanie.fr/lot/onglet 
ressources/rubriques expositions. 
05 65 30 14 35 - mail via leur site 

Le service patrimoine du Département prête des exposi-
tions sur le patrimoine historique et architectural. Plus d’in-
formations pour retrouver toutes les expositions itinérantes 
sous format .pdf : www.patrimoine-lot.com/rubrique décou-
vrir. 
05 65 53 40 00 - info@patrimoine-lot.com
La bibliothèque départementale de prêt du Lot, propose de 
nombreuses animations et expositions pour petits et grands. 
Plus d’informations : www.bibliotheque.lot.fr/rubrique  
actions culturelles/outils d’animation.
05 65 53 49 30 - bibliotheque@lot.fr
L’écomusée de Cuzals propose des expositions sur l’his-
toire rurale et agricole du territoire. Plus d’informations : 
www.musees.lot.fr/ecomuse-de-cuzals
05 65 31 36 43 - cuzals@lot.fr

Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy  
réalise des outils pédagogiques (jeux, plaquette, 
malles et expositions). Plus d’informations : www.parc-
causses-du-quercy.fr/rubrique vivre/éducation/ou rubri- 
que comprendre/documentation.
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10
expos

DISPONIBLES

type de public 
concerné

langue utilisée

type de panneaux 
dimensions

système d’accroche  
ou d’installation

légendes

Carennac

St-Denis-
Lès-Martel    Martel

Creysse

Montvalent

Floirac

Bannes Ladirat

Saignes

Cuzance

Baladou

Cavagnac

Condat

Strenquels

Le Vignon-en-Quercy

Vayrac
Bétaille

Bio

Gignac

Lachapelle-
Auzac

Mayrinhac-
Lentour

St-Jean-
Lagineste

St-Vincent-
du-Pendit St-Paul-

de-Vern

Cressensac-Sarrazac

Le Bastit

Couzou

Carlucet

Rignac

Gramat

Alvignac
Thégra

Miers
Padirac

Lavergne

Loubressac

Autoire
St-Médard-
de-Presque

St-Jean-
Lespinasse

St-Laurent-les-Tours

Belmont-Bretenoux
St-Michel-LoubéjouPrudhomat

Gintrac

Tauriac
TeyssieuEstal

Cornac

Glanes
Bretenoux

GiracPuybrun
Biars-sur-Cère  

Cahus

Frayssinhes

Latouille-
Lentillac

Sousceyrac-en-Quercy

St-Céré

St-Michel
de-Bannières

Mayrac

St-Sozy

Pinsac

Lanzac
Le Roc

Nadaillac-
de-Rouge

Masclat
Loupiac

Lamothe-
Fénelon

Payrac

Meyronne

Lacave

Calès
Rocamadour

Reilhaguet

Gagnac-sur-Cère

Souillac

Laval-de-Cère

Depuis sa création en 2001, le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dor-
dogne a réalisé plusieurs expositions sur différentes facettes du patrimoine : archi-
tecture, savoir-faire, gastronomie... Ces expositions ont été présentées à l’espace 
patrimoine du château des Doyens de Carennac. Pour qu’elles puissent continuer à 
vivre et irriguer l’ensemble du territoire du Pays d’art et d’histoire, elles deviennent 
désormais itinérantes avec l’opération « Expomobiles » ! Ce catalogue présente l’en-
semble de ces expositions disponibles gratuitement pour toutes les structures de-
mandeuses du territoire.

PRÉAMBULE
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Les bénéficiaires du prêt peuvent être des associations, communes, 
établissements scolaires, centres culturels, bibliothèques et mé-
diathèques, musées, accueils de loisirs… Le prêt est gratuit sous ré-
serve de fournir une attestation d’assurance et de s’engager à venir cher-

cher et à rapporter l’exposition. 
Les structures d’accueil s’engagent à respecter les conditions d’accrochage et 
de sécurité. Le lieu d’exposition doit être fermé en dehors des horaires d’ou-
verture et si possible gardé.

Pour procéder à la réservation, il faut contacter le Pays 
d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne 
pour connaître la disponibilité de l’exposition. Faire une 
demande écrite par courrier ou mail au Pays d’art et d’his-

toire. Une confirmation écrite vous sera envoyée par courrier ou par mail. La 
réservation est effectuée selon les disponibilités des expositions. La durée du 
prêt est à déterminer avec le Pays d’art et d’histoire. 
Une fois que le prêt est accepté, l’exposition est à la charge de la structure 
d’accueil. Le transport, le montage et le démontage devront aussi être assurés 
ainsi que l’entretien quotidien des expositions. Les dates de retrait et de re-
tour sont à fixer au préalable avec le Pays d’art et d’histoire.

Chaque exposition est fournie avec une fiche de prêt et des 
outils de médiation (si existants). Suivant les disponibilités et 
si besoin, le Pays d’art et d’histoire peut éventuellement prêter 
des grilles d’expositions ainsi que des outils de communication 

(affiche, flyer et dossier de presse. Des supports de médiation sont proposés 
avec certaines expositions. 
Afin de proposer une approche ludique de la thématique développée, ces 
outils, destinés aux enfants et/ou aux plus grands, ne sont pas obligatoires 
dans le prêt, mais vivement recommandés pour assurer la qualité du propos. 
La communication est à la charge de la structure d’accueil (contact presse, 
vernissage, publicité). 
Le Pays d’art et d’histoire apportera un soutien à la communication de l’événe-
ment grâce à son programme d’animations, sa page facebook et sa newsletter. 

EMPRUNTEZ UNE  
EXPOMOBILE !

QUI ?

COMMENT ?

LES OUTILS
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Des constructions monumentales aux plus modestes, cette exposition présente le 
patrimoine bâti du territoire à travers ses formes, ses matériaux, ses savoir-faire et 
amène le visiteur à prêter attention à tous ces motifs architecturaux qui font la ri-
chesse de l’architecture quercynoise. Maisons, granges, fours à pain, puits, citernes, 
pigeonniers… l’ensemble de ces constructions façonnent les paysages et l’identité 
du Lot à travers des panneaux abondamment illustrés. 

Maisons et dépendances
LE PATRIMOINE BÂTI DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

- 2006 -

EXPO01

habitants 
& visiteurs

français

13 panneaux verticaux  
de 180 x 80 cm

système auto-déroulant intégré  
au panneau

infos pratiques
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ambiance graphique

à vous de jouer !

Pour compléter l’exposition, un livret d’une soixantaine de pages a été édité par le 
Pays d’art et d’histoire et le CAUE du Lot. Ce livret à destination des visiteurs peut 
être proposé à la vente (7€). 

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous 
permettront de développer les thématiques grâce à une  
sélection de livres et avec l’appui de la Bibliothèque départe-
ment de prêt (Département du Lot).

EXPOSITION RÉALISÉE : en partenariat avec le CAUE du Lot. 
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Conçue afin de compléter l’exposition du Département « Figures du patrimoine », 
cette exposition propose de découvrir les Causses et Vallée de la Dordogne à tra-
vers les destins hors du commun de quelques célèbres lotois : inventeurs, hommes 
d’église, écrivains... De Souillac à Sousceyrac, en passant par Vayrac et Rocamadour, 
le visiteur se balade au fil des époques et découvre des vies d’hommes illustres qui 
ont marqué l’histoire locale et nationale, tel que Charles Bourseul ou François de 
Salignac de la Mothe Fénelon (dit Fenélon).

Ces hommes célèbres 
DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE LOTOISE 

- 2011 -

habitants 
& visiteurs

français

6 panneaux verticaux de  
120 x 80 cm

2 baguettes en bois dont 1 avec 2 
crochets intégrés.

infos pratiques

EXPO02
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à vous de jouer !

L’exposition « Figures du patrimoine » du Département du Lot peut être empruntée 
sur demande (se renseigner auprès du service patrimoine). Ces deux expositions 
sont complémentaires et permettront de proposer une présentation plus complète 
de cette thématique. 
Cette exposition pourra être agrémentée de publications ou de jeux en fonction de 
votre projet.  

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous permettront de 
développer les thématiques grâce à une sélection de livres et avec l’appui de 
la Bibliothèque département de prêt (Département du Lot).

ambiance graphique
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Cette exposition rassemble des souvenirs et de fragments de mémoire. Elle a été 
réalisée à partir de témoignages de personnes nées dans le Ségala entre 1919 et 
1935. Ces habitants se rappellent pour nous leur vie quotidienne, de l’église à la 
messe, des champs aux bancs de l’école. Ils évoquent des savoir-faire anciens spé-
cifiques au Ségala et nous font découvrir cette frange orientale du Lot, trop souvent 
délaissée bien que riche de patrimoine et d’une culture à part entière. Le visiteur est 
invité à se mettre dans la peau d’un écolier d’autrefois en répondant à des questions 
du certificat d’études…pas si faciles que ça !

Mémoires du Ségala 
- 2012 -

habitants 
& visiteurs

français & occitan

11 panneaux verticaux  
de 180 x 80 cm

2 baguettes en bois de 80 cm  
et 1 cordelette

infos pratiques

EXPO03
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à vous de jouer !

Grâce à un quiz, le visiteur se glisse dans la peau d’un écolier d’autrefois en répon-
dant à des questions du certificat d’études réparties tout au long de l’exposition.

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous permettront de 
développer les thématiques grâce à une sélection de livres et avec l’appui de 
la Bibliothèque département de prêt (Département du Lot).

ambiance graphique

EXPOSITION RÉALISÉE : en partenariat avec l’association les Amis de  
Comiac et la Calandreta L’Esquirol.
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Cette exposition accueille le visiteur dans une cuisine quercynoise… au coin du feu, 
dans le cantou ! En compagnie de Jeannette et Anne-Marie, toutes deux nées dans 
la période de l’entre-deux-guerres, le visiteur est invité à partager les repas qui ryth-
ment la journée. C’est au fil de panneaux illustrés de photographies alléchantes que 
l’on découvre le savoir-faire de la cuisine lotoise au cantou, perdu depuis les années 
1960/70 avec l’arrivée des cuisinières en fonte.

Tourins et toupines 
LA CUISINE AU CANTOU

- 2013 -

habitants 
& visiteurs

français & occitan

11 panneaux verticaux  
de 180 x 80 cm

2 baguettes en bois de 80 cm  
et 1 cordelette

infos pratiques

EXPO04
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La velhada o lo revelhon 
La veillée

A l’époque les gens faisaient « la veillée », ils 
s’invitaient les uns les autres pour dénoisiller 
ou jouer aux cartes et souvent les femmes en 
profitaient pour tricoter dans « le cantou ». 
Après la soirée on préparait un « tourin » 
suivi d’un chabròl accompagné de 
charcuterie et de fromages. Parfois à la 
place du « tourin », on servait un vin chaud. 
Pendant la veillée on mettait à cuire la 
bacada, la soupe pour le cochon, dans 
un grand récipient en cuivre, la coirina. 
On y mettait des raves, des pommes de 
terre, des blettes ou d’autres légumes et le 
lendemain matin, on donnait à l’animal la 
soupe refroidie.

Nadal e l’an nèu 
Noël et jour de l’an

Pour Noël, le repas ne changeait pas de 
l’ordinaire. En revanche pour le jour de 
l’an on mangeait un peu plus que 
d’habitude. On achetait par exemple un 
morceau de viande ou on faisait un plat 
de fête.

La vòta 
La fête votive

Pour la fête du village on avait pour coutume 
d’inviter toute la famille. On cuisinait alors 
des poulets ou même des poules farcies, 
servis avec des salsifis. Dans la famille de 
Jeannette, on mangeait en dessert de l’île 
flottante avec des biscuits tandis que 
chez Anne-Marie, comme c’était l’été, il y 
avait des fruits, on faisait des tartes.

Los trabalhs de bòria 
Le travail de la ferme

Comme partout dans la région, les femmes 
préparaient des poules farcies accompa-
gnées de haricots blancs ou de salsifis lors des 
battages (los escodres). La viande 
de volaille revenait très souvent sur les 
tables. Pour les repas de vendange, Jeannette 
se souvient que les volail les étaient 
servies avec des haricots verts. 

On coupe une orange en deux ou 
en quatre et on fait bouillir le tout 

avec du sucre. Jeannette en donnait 
souvent contre la fatigue même aux 

animaux par exemple une vache 
épuisée après avoir mis bas. 

Per reviscolar, donavi del vin caud a 
las vacas que venian de vedelar.

Jeannette 
 Toutes les fermes avaient las polas, 

des poules et les gens 
mangeaient beaucoup de poulets 

rôtis, de poules farcies et de coqs à 
la sauce au vin. C’était la viande la 

plus consommée autrefois ! 

Jeannette 
 Pour Pâques, les gens mangeaient 
un gigot d’agneau cuit au cantou, 
feu dessus feu dessous, braises 

sous la cocotte et sur le couvercle. 
Il fallait y mettre de l’ail et servir 

avec des haricots blancs. 
Pour Pentecôte on mangeait du 

veau, une rouelle accompagnée de 
boutons de fleurs de scorsonères. 

Les repas de fête
Los repais de fèsta

Pour la poule sauce Henri IV on 
utilise les restes de la poule farcie 
que l’on fait revenir dans la poêle. 

Avec de la farine, on fait un roux et 
on recouvre d’eau tiède. On ajoute 
le roux sur les restes de la poule 
farcie et à côté on fait revenir des 

champignons de Paris ou, bien 
meilleur, des champignons de mars 
(tricholome de la Saint Georges). 
Los mossairons de Paris o, plan 

melhor de març ! 

C’était le premier travail de la journée, 
allumer le feu. 
Un peu de papier journal, du petit bois et 
une allumette ou un tison restant du feu de 
la veille. On faisait le feu avec de la 
lenha (bois de chauffe) qui provenait 
des haies taillées et rassemblés en 
gavèls (fagots). Ensuite on mettait des 
bûches, de chêne de préférence. 

Lo fiòc
Le feu

Jeannette
 Le bois de la vallée est moins dur 

que le bois de Causse et brûle donc 
plus vite. Les sarments de vigne 

brûlent aussi trop vite et font trop 
de cendres.

Anne-Marie
Le châtaigner est proscrit du 

cantou car il « pète partout et 
pourrait mettre le feu ». 

Lo castanièr es bandit del canton, 
per çò que peta pertot e pòt botar 

lo fiòc.

ambiance graphique

à vous de jouer !

L’écomusée de Cuzals a réalisé une exposition sur la cuisine locale : De l’ordinaire à 
la gastronomie, Cuisines Quercynoises. 
Cette exposition vous permettra de redécouvrir avec délectation tout un pan de 
notre patrimoine gastronomique. 

Dans la collection Les Cahiers de Cuzals, vous trouverez également un  
numéro dédié à la cuisine quercynoise.
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Cette exposition présente les moulins à eau à travers le regard des enfants. Elle est 
le fruit d’une année d’interventions menées avec les écoles de la communauté de 
communes sur le temps périscolaire. 
Grâce à des panneaux ludiques et abondamment illustrés, le visiteur suit les enfants 
de la salle de classe jusqu’aux moulins et découvre avec eux leur usage, leur fonc-
tionnement et leur histoire.

Meunier tu dors...
À LA DÉCOUVERTE DES MOULINS À EAU

- 2014 -

scolaires, habitants 
& visiteurs

français

6 panneaux verticaux  
de 180 x 80 cm

2 baguettes en bois  
et 1 cordelette

infos pratiques

EXPO05



15

EXPO-MOBILE |  PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE

ambiance graphique

à vous de jouer !

Cette exposition pourra être agrémentée de publications ou de jeux en fonction de 
votre projet. 

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous permettront de 
développer les thématiques grâce à une sélection de livres et avec l’appui de 
la Bibliothèque département de prêt (Département du Lot).
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En 2016, le Pays d’art et d’histoire a intégré 21 communes supplémentaires. Cette 
exposition, réalisée en lien avec l’extension du label, invite le visiteur à se balader à 
travers les richesses patrimoniales de ces communes, des sites célèbres du gouffre 
de Padirac ou de la cité de Rocamadour aux architectures les plus humbles. 
Abondamment illustrée, elle propose une approche ludique grâce à des maquettes 
et des jeux pour petits et grands. 

21 communes  
exposent leur patrimoine 

L’HÉRITAGE DU PASSÉ AU DÉTOUR DES CHEMINS

- 2016 -

enfants, habitants 
& visiteurs

français

10 panneaux verticaux  
de 180 x 80 cm

système auto-déroulant intégré  
au panneau

infos pratiques

EXPO06
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à vous de jouer !

Des maquettes et jeux légers et faciles à transporter accompagnent l’exposition : 
une maquette de grange de type limousine, 
une maquette de grange de type auvergnat,
le jeu « A chacun son Paysage » invite le visiteur à replacer les images  
(matériaux, architectures, terroirs agricoles, produits gastronomiques) sur le 
paysage correspondant, 
le jeu « Dans l’œil du Photographe » propose d’associer la photo ancienne à 
la photo actuelle correspondante, prise au même endroit à près d’un siècle 
d’écart. 

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous permettront de 
développer les thématiques grâce à une sélection de livres et avec l’appui de 
la Bibliothèque département de prêt (Département du Lot). 

Un site grandiose
et une Providence généreuse
Le canyon de l’Alzou, petite rivière intermittente, 
a entaillé une immense faille dans le plateau du 
Causse de Gramat. Un modeste oratoire à la 
Vierge, possession à l’origine de l’abbaye de Mar-
cilhac-sur-Célé, est mentionné pour la première 
fois au tout début du XIème siècle. 
Un siècle plus tard, un pèlerinage international  
prenait un essor exceptionnel, savamment or-
chestré par les abbés de Tulle protégés par les 
vicomtes de Turenne…

On doit aux abbés de Tulle, et particulièrement 
à l’abbé Géraud d’Escorailles, le développement 
et l’organisation du pèlerinage mentionné 
pour la première fois dans les textes en 1112. La 
« Providence » va assurer le succès…
En 1159, Henri II Plantagenêt se rend à Roca-
madour. En 1166, un cadavre intact est décou-
vert sous le seuil de la chapelle de la Vierge, le 
corps d’Amadour. Enfin en 1172, paraît le Livre 
des Miracles de Notre-Dame, 126 miracles rédi-
gés par un moine anonyme dont le récit va se 
répandre dans toute la chrétienté.

La cité mariale de Rocamadour

" A Rochemadour ce me semble
Ou mout de gents souvent assamble
En pelerinage en ala
Mout de pelerins trouva la
Qui de lointains païs estoient
Et qui mout grant feste faisoient "
Gautier de Coincy, Les miracles de Notre-Dame

La cité religieuse de Rocamadour, accrochée sur la falaise 
du canyon de l’Alzou.

Place des Senhals (nom occitan des insignes 
de pèlerinage ou sportelles). 
Les pèlerins achètent cette petite médaille 
ovale reproduisant le sceau du prieuré.

Les rescapés de 
la catastrophe 

minière de 
Courrières (près de 
Lens) qui a eu lieu 
en 1906 viennent 

demander grâce à 
la vierge noire. ©

 C
ol

le
ct

io
n 

pr
iv

ée
 d

e 
F. 

Le
sa

ge

Au cœur des sancturaires
Les pèlerins gravissent à genoux en priant  les 216 
marches du grand escalier. Ils portent au cou les 
catenulae, chaînettes symbolisant l’esclavage du 
péché tandis que les prisonniers portent leurs 
fers. Après avoir franchi la porte du Fort, les 
pèlerins parviennent sur le parvis, qui servait de 
cimetière au Moyen-Âge, avant d’arriver au cœur 
de la cité : la chapelle Notre-Dame. L’oratoire 
primitif détruit par la chute d’un rocher a été 
reconstruit et agrandi à la fin du XVème siècle puis 
au XIXème par l’abbé Chevalt, restaurateur des 
sanctuaires. A la voûte, une cloche en fer forgé 
sonne spontanément quand Notre-Dame sauve 
des marins. Les prières se poursuivent dans les 
sept autres chapelles qui entourent le parvis.

Une architecture de génie
Il fallait du génie pour réussir à tirer parti de 
la verticalité de la falaise afin d’y accrocher la 
cité mariale. Tout en haut, au bord du plateau, 
des fortifications forment un éperon barré pour 
protéger le site. Au-dessous, les sanctuaires dont 
la chapelle de la Vierge, sont répartis autour d’un 
parvis. Un grand escalier y accède depuis la rue 
principale, renforcé par le château de la Carreta, 
aujourd’hui disparu, énorme châtelet de cinq ou 
six étages adossé à la falaise, formant la défense 
avancée des sanctuaires.

Statue en bois 
de la Vierge noire, 
XIIème siècle.

Parvis des sanctuaires reconstruit  par l’abbé Chevalt au XIXème siècle.
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Une curieuse Vierge noire
Les pèlerins viennent y vénérer la statue d’une Vierge 
à l’Enfant, assise sur un trône, hiératique. On dit 
d’elle que c’est une Vierge noire et qu’elle réalise des 
miracles : elle guérit, délivre les prisonniers, « Étoile de 
la Mer » elle sauve les marins et pendant les guerres 
elle protège les armées.

21 COMMUNES EXPOSENT 
LEUR PATRIMOINE : 

mais aussi une architecture plus humble, 
caractérisée par des motifs identitaires 
présents sur tout le territoire…

le petit escalier extérieur 
qu’on appelle bolet…

l’épi de faîtage, motif 
emprunté à l’architecture 
seigneuriale, qui couronne 
les toitures des maisons…

la tour-pigeonnier qui 
donne une certaine 
noblesse aux maisons 
quercynoises…

les granges qui marquent 
les paysages de par leurs 
dimensions imposantes…

© CAUE Lot © CAUE Lot

© CAUE Lot © CAUE Lot

Le patrimoine 
  du Pays d’art 
    et d’histoire, c’est…

une grande variété de paysages modelés 
par la nature et par les hommes autour 
d’un lien fédérateur : la Dordogne…

des sites pittoresques aux architectures 
monumentales…

La corniche du Causse au-dessus de la Dordogne.

Le village de Rocamadour, accroché à la falaise.
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* Ce label peut être attribué à des Villes ou à des Pays. Dans le Lot, on 
compte deux « Villes d’art et d’histoire », Cahors et Figeac, et un seul 
« Pays d’art et d’histoire », celui de la vallée de la Dordogne lotoise.

1

Hier 62 communes… aujourd’hui 83 communes 
dans le Pays d’art et d’histoire vallée de la Dordogne lotoise !
Le label* « Pays d’art et d’histoire » a été délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication en 
2001 au Pays de la vallée de la Dordogne lotoise. En 2016, le Pays d’art et d’histoire intègre 21 nouvelles 
communes qui font le choix de valoriser et d’animer leur patrimoine au travers de ce label national.

Le Pays d’art et d’histoire vallée de la Dordogne lotoise

© Carte : Fonds cartographique : IGN©, BDTOPO®, 2015
Données : SMPVD, pôle art et histoire, service SIG, 2015.

Communes labellisées en 2001

Communes labellisées en 2016
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Le Ségala, pays du seigle et de 
la châtaigne
La route qui serpente et qui gagne en altitude, 
des pentes qui s’affirment, des vallées au profil en 
V, un air plus frais, des sous-bois de châtaigniers 
nous indiquent le passage du Limargue au 
Ségala. Première marche du Massif central, le 
Ségala forme un plateau entaillé par un réseau 
de cours d’eau fougueux. Longtemps il a fait 
figure de pays pauvre : appelé jadis le Châtaignal, 
voué à la châtaigne et au seigle par opposition 
au Fromental du Causse, la terre à blé. Il ne 
reste que peu de témoignages de la culture 
emblématique du seigle dont il tire son nom. 
Seigle, noyers, pommiers, chanvre ont laissé la 
place au blé, au maïs et à l’élevage bovin.

Les Causses, une histoire d’eau 
et de pierres 
Le Causse de Martel et une grande partie du 
Causse de Gramat appartiennent au Pays d’art 
et d’histoire. Ce sont des plateaux calcaires fa-
çonnés au cours du temps par l’érosion qui 
ont modelé un relief de petites collines (pechs) 
et de vallées sèches (combes) et ménagé 
de nombreuses cavités : grottes, gouffres et 
galeries. L’eau n’est pas présente en surface mais 
uniquement en souterrain. Sur le Causse de 
Martel les « dolines  » ou « cloups » jouent un 
rôle d’impluvium*. L’eau pénètre ensuite dans la 
roche pour ressortir sous la forme d’exurgence 
(l’œil de la Doue à Murel, commune de Martel). 
Sur le rebord du Causse de Gramat, apparaissent 
des résurgences provenant de « pertes » des 
rivières et ruisseaux du Limargue infiltrées sous 
le plateau calcaire (fontaine Saint-Georges à 
Montvalent, résurgence de la rivière souterraine  
de Padirac).
Dans ce terroir âpre la pierre surgit de toute part : 
falaises, corniches, roches affleurant en lapiaz, 
murets en pierre sèche… Le plateau est tapissé 
d’une végétation clairsemée où dominent le 
chêne pubescent et les étendues de pelouses 
sèches.
Le Causse bourian ou Bouriane* marque la tran-
sition entre le Quercy et le Périgord mais il n’est 
pas une entité paysagère homogène. Il présente 
une grande variété géologique qui donne lieu 
à des végétations variées. Un réseau dense de 
petits ruisseaux confère un aspect plus vallonné 
et plus vert aux paysages. 

Le Limargue, une coulée verte 
entre Causses et Ségala 
Le Limargue désigne une bande étroite qui 
s’étire depuis le Figeacois, pénètre dans le 
Causse de Gramat, se dilate au confluent de 
la Bave et de la Dordogne et remonte ensuite 
le long de la vallée de la Tourmente vers le 
Limousin. Avec son paysage verdoyant de 
bocages et ses rideaux de grands chênes, le 
Limargue renvoie l’image d’une campagne 
généreuse et opulente. Les reliefs y sont 
complexes, avec d’amples vallées ponctuées 
de buttes-témoins (pechs coniques isolés) qui 
font face à la corniche des Causses entaillée par 
des reculées (Autoire, Presque…) ou adoucies 
par des coteaux, terroirs de prédilection pour 
les arbres fruitiers (Carennac…).

Des plateaux arides des Causses aux vallées verdoyantes du Ségala, en passant par les vallons 
humides du Limargue, les paysages du Pays d’art et d’histoire offrent une grande diversité, source 
intarissable d’émerveillement.  Au fil du territoire, les matériaux, les couleurs, les reliefs, les sols 
diffèrent, intégrant toujours avec bonheur les éléments patrimoniaux.

Caractéristiques 
du Ségala, les 

vallées boisées 
au profil en V. 

Ce territoire 
secret et préservé 

a conservé une 
forte identité.

* Impluvium : système de captage et de stokage des eaux pluviales.

* Bouriane : le nom de Bouriane viendrait d’un petit fief du nord de 
Gourdon composé de quelques villages autour de Milhac. Ce nom 
pourrait aussi venir du latin bordaria, métairie ou ferme, devenu en 
occitan borda ou boria. Bouriane serait ainsi le « pays des fermes ».
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Vue aérienne 
du marais de 

Bonnefont, 
réserve naturelle 

régionale 
depuis 2011.

Modèle géomorphologique d'un terrain karsitque en milieu calcaire.

© Agence de l’Eau Adour-Garonne, 1999, Tous droits réservés.

Coupe du plateau calcaire du Causse

© Agence de l’Eau Adour-Garonne, 1999, Tous droits réservés.

Paysages 
de Causse, 
parcourus de 
murets en 
pierre sèche.

Les entités paysagères du nord du Lot

© Carte : Fond cartographique : IGN©, BDALTI® 25m / BDTOPO®, 2015.
Données : SMPVD, Pôle Art et Histoire, service SIG, 2015.
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Cette exposition vous invite à découvrir de manière ludique une journée de la vie de 
Louise, enfant de 8 ans, née au début du XXe siècle. 
Ainsi, les enfants appréhenderont mieux la vie de leurs arrière-grands-parents au 
même âge.  

Entre nos Causses et Vallée 
LES ENFANTS AUX PORTES DU TEMPS

- 2017 -

enfants, habitants 
& visiteurs

français

10 panneaux verticaux  
de 180 x 80 cm

système auto-déroulant intégré  
au panneau

infos pratiques

EXPO07
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à vous de jouer !

Le visiteur pourra, grâce à un questionnaire sur panneau et un feuillet réponse, pas-
ser son certificat d’étude. Il sera aussi invité à répondre aux questions de la petite 
« Louise » tout au long de l’exposition. Un jeu de memory de 32 pièces en bois est 
associée à l’exposition. 

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous permettront de 
développer les thématiques grâce à une sélection de livres et avec l’appui de 
la Bibliothèque département de prêt (Département du Lot).

Calcul mental  
Un car part à 7 h 10 et arrive à 9 h 20. 

Quelle est la durée du trajet ?  

Sciences usuelles  
Citez un moyen de stériliser 

complétement une eau 
suspecte ? 

Histoire  
Quel événement important a eu 

lieu en 1492 ? 

Cuisine 
Quels sont les ingrédients que 

l’on trouve dans la soupe ?

Dessin 
Dessinez un lavoir.

Geographie 

Poesie

Maître Corbeau, sur un arbre ________,
Tenait en son bec un _______.

Maître Renard, par l’odeur ________,
Lui tint à peu près ce _________ :

Et bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! 

Que vous me semblez ________ !
Sans mentir, si votre ramage

Se rapporte à votre ___________,
Vous êtes le ____________ des hôtes 

de ces bois…

Complètez le début de la fable de La Fontaine : 
Le Corbeau et le Renard

Citez les fleuves français. 

Le certificat d’études constitue l’évènement principal de la scolarité. Il est décerné après un examen de fin de cursus. Le certificat d’études a été institué en 1882 par Jules Ferry, on le passe entre 11 et 14 ans. Il a été supprimé en 1989.

DRING !

Tous les matins, je me lève tôt 
pour aller à l’ecole. Pendant que 
maman nous prépare notre petit-

déjeuner, avec mon frère, nous nous 
habillons.

On met notre blouse pour aller à 
l’école et une paire de galoches, 

certains viennent avec des sabots 
en bois. 

Notre instituteur est plutôt 

sévère, surtout avec les plus grands. 

Quand on fait une bêtise, on porte le 

bonnet d’âne et on copie des lignes.

Antoine et moi marchons jusqu’à ce qu’on retrouve Jeanne et Anna nos voisines, on a 5 km à faire pour aller jusqu’au village matin et soir !En arrivant à l’ecole de Carennac, les filles vont d’un côté et les garçons de l’autre. A Magnagues, filles et garçons sont mélangés mais dans le bourg non ! 
On a école du lundi au vendredi et on n’a pas école le jeudi. On a deux mois de vacances en août et septembre mais j’ai beaucoup de copains et copines qui ne viennent pas à l’école en juillet pour aider leurs parents à faire les foins. 

À la recreation, quand on a 
faim on mâche des châtaignes. On 
joue aux billes, au tir à la corde, à 

la toupie ou à la marelle. 

Il y a un poele a bois pour 

chauffer la salle de classe. On 

l’allume à tour de rôle tous les 

matins. Maman me donne parfois 

une bûche pour le poêle et sur la 

route de l’école, avec Antoine on 

ramasse des brindilles, c’est plus 

facile pour allumer le feu !

Pour aller a l’ecole

ambiance graphique

EXPOSITION RÉALISÉE : en partenariat avec les services enfance-jeunesse 
et culture de Cauvaldor dans le cadre d’un projet avec les accueils de loisirs 
du territoire.
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Cette œuvre a été créée lors d’une performance en public par le duo de graffeurs 
Sismikazot. En 2017, le Pays d’art et d’histoire a invité ces artistes à partager avec les 
habitants du territoire leur vision du patrimoine. Par le biais de lettres collectées dans 
les bibliothèques, les habitants ont été invités à décrire un souvenir, une réflexion ou 
un sentiment en lien avec le patrimoine du territoire. 
Toutes les déclarations d’amour collectées et données aux artistes ont permis la 
réalisation d’une exposition dont est extraite cette œuvre. 

Les secrets de Sismikazot
- 2017 -

habitants 
& visiteurs

français

6 toiles de 1m/1m d’épaisseur totale 
de 25 cm, formant un grand tableau

2 chevalets en bois

infos pratiques

EXPO08
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ambiance graphique

EXPOSITION RÉALISÉE : en partenariat avec le réseau des bibliothèques et 
points lectures du territoire. 
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Cette exposition ludique pour petits et grands est l’occasion de se plonger dans la 
vie de nos ancêtres paysans, à la découverte du patrimoine lié à l’élevage ovin et au 
travail de la laine. 
En suivant le jeune berger Théodore, les visiteurs retracent la vie quotidienne des 
habitants des Causses au XIXe siècle. 

Revenons à nos moutons
- 2019 -

enfants, habitants 
& visiteurs

français

1 bâche d’accueil de 200 x 50 cm  
et 10 panneaux verticaux de  
180 x 80 cm

système auto-déroulant  
intégré au panneau 

infos pratiques

EXPO09
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à vous de jouer !

Au cœur de l’exposition, le visiteur peut enfiler ces lunettes… de brebis caussenarde 
et mener l’enquête à l’aide d’un livret de jeu (fichier pdf fourni pour impression par 
la structure accueillant l’exposition). 
Une série de photographies de Philippe Muraro sur la tonte des brebis peut venir 
compléter l’exposition : conditions à voir directement avec l’artiste. 

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous permettront de 
développer les thématiques grâce à une sélection de livres et avec l’appui de 
la Bibliothèque département de prêt (Département du Lot). 

EXPOSITION RÉALISÉE : en partenariat avec les services enfance-jeunesse 
et culture de Cauvaldor dans le cadre d’un projet avec les accueils de loisirs 
du territoire.
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Cette exposition est une visite guidée et gourmande du territoire, illustrée par les 
dessins de Jeanne Moinet et Marie Thoisy, racontée par Brigitte Laurent-Vidieu, 
guide conférencière. 
Ici, pas de grandes villes mais de charmants villages, des moments de partage avec 
des habitants autour de délicieuses productions locales. Les paysages, la faune et la 
flore offrent des terrasses naturelles privilégiées pour des pique-nique alors que les 
chemins nous conduisent sur les sentiers de l’histoire et du patrimoine bâti. 

En chemin
EN CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE

- 2021 -

enfants, habitants 
& visiteurs

français

8 panneaux verticaux de  
180 x 80 cm

système auto-déroulant  
intégré au panneau 

infos pratiques

EXPO10
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Le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de 
la Dordogne vous invite par cette exposition à 
une visite guidée gourmande du territoire. Les 
dessins de Marie Thoisy et de Jeanne Moinet 
nous emmènent en balade à la découverte du 
patrimoine, raconté par Brigitte Laurent-Vidieu, 
guide conférencière. 

Toutes trois ont édité deux livres qui nous invitent à 
regarder le patrimoine du territoire sous un nouvel 
angle : celui alléchant du voyage gastronomique et 
des rencontres ! 

Ici, pas de grandes villes mais de charmants 
villages, des moments de partage avec des 
habitants autour des délicieuses productions 
locales. 
Les paysages, la faune et la flore offrent des 
terrasses naturelles privilégiées pour des pique-
nique alors que les chemins nous conduisent sur les 
sentiers de l’histoire et du patrimoine bâti. 

Cette exposition nous invite à célébrer ensemble 
les patrimoines de proximité, accessibles à tous 
et riches de milles facettes sous les traits de nos 
dessinatrices ! 

Une promenade à la rencontre 
des patrimoines !

En chemin, en Causses En chemin, en Causses 
et Vallée de la Dordogne et Vallée de la Dordogne 

En passant au bord de l’eau, En passant au bord de l’eau, 
j’y ai vu une rainette, et toi ?j’y ai vu une rainette, et toi ?

ambiance graphique

à vous de jouer !

Un livret de médiation (fichier au format pdf à charge d’impression par la structure 
accueillant l’exposition) permet aux enfants de découvrir l’exposition en s’amusant.  
Trois modèles d’oiseaux à découper et colorier peuvent également être mis à  
disposition pour prolonger l’exposition et inviter les visiteurs à prendre part au projet 
depuis chez eux ou dans le lieu d’accueil de l’exposition. 

N’hésitez pas à vous adresser à vos bibliothèques, elles vous permettront de 
développer les thématiques grâce à une sélection de livres et avec l’appui de 
la Bibliothèque département de prêt (Département du Lot). 

En chemin, des villagesEn chemin, des villages

Ici pas de grandes villes. Le long de la route, des 
villages.  C’est-à-dire des groupes d’habitation en 
milieu rural. 
Ce qui frappe le visiteur, ce sont les noms de ces 
villages. Un tiers des noms de sites se termine 
en « ac » : Carennac, Alvignac, Vayrac, etc. Cet 
« ac » provient du suffixe « accum » qui signifie 
l’appartenance. En effet, de nombreux villages 
étaient des fundus gallo-romains. On donnait au 
village le nom du propriétaire suivi du suffixe 
« acum ».  Ce qui a donné par exemple Solius + 
acum : « Soliacum » devenu Souillac.
Beaucoup de ces villages datent donc de la période 
gallo-romaine quand d’autres se sont formés au 
Moyen-âge. Certains se sont regroupés au pied 
d’un château, d’autres entourent un monastère, 
quelques uns, à la croisée de chemins, étaient 
tournés vers le commerce.

En se promenant dans les villages lotois on réalise 
la richesse de l’architecture et du patrimoine : 
églises, hôtels particuliers, tours, églises, chapelles, 
monastères avec un soin apportés aux places, aux 
portes, fenêtres et aux toits. Nombreux se vantent 
d’être de beaux villages  puisqu’ils en ont le label, 
« Plus beaux villages de France ».  Aussi, prenez le 
temps de vous arrêter et de contempler. Au détour 
d’une ruelle, assis sur une place ou à la terrasse du 
café du coin, les villages vous attendent.

« Le monde est un petit village »« Le monde est un petit village »

En passant par les villages, j’y ai En passant par les villages, j’y ai 
vu un tympan roman, et toi ?vu un tympan roman, et toi ?

Les causses sont des grands plateaux 
calcaires datant de l’ère jurassique. Des 
formations telles que des grottes, des gouffres 
et des dolines s’y sont formées il y a plusieurs 
millénaires.
Ils en existent trois dans le Lot : le Causse de 
Martel, celui de Gramat et celui de Limogne. 
Ces plateaux sont caractérisés par des pelouses 
sèches, des chênes pubescents et beaucoup de 
cailloux … On raconte même qu’on les y fait 
pousser !
La faune et la flore y sont protégées par 
une Zone Naturelle d’intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) et un 
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
(également Géoparc UNESCO).    
On trouvera ainsi de nombreuses orchidées 
sauvages. La buse variable, le lézard ocellé ou 
encore des chauves-souris les côtoient. La brebis 
caussenarde est également un emblème de ce 
plateau calcaire.  
Sur le causse, les cours d’eaux sont souterrains. 
Alors des puits, des citernes, des lacs artificiels 
(lac de Saint Namphaise) ou des lavoirs ont de 
tout temps été mis en place par ses 
habitants. 
On trouvera également des 
constructions typiques telles que des 
cabanes ou des murets issus de la pierre 
sèche.
Enfin, grâce à sa très faible pollution 
lumineuse, le causse est l’endroit rêvé 
pour observer le ciel ! 

« Le Causse, un brin 
d’herbe pour trois cailloux »

En chemin, le causse En chemin, le causse 

En passant par le Causse, j'y En passant par le Causse, j'y 
ai vu une Cazelle. Et toi ?ai vu une Cazelle. Et toi ?
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scolaires, habitants  
& visiteurs

Français

4 panneaux de  
180 x 80 cm

système auto-déroulant intégré  
au panneau

infos pratiques

Cette exposition retrace la vie hors du commun de Nancy Cunard, amie des surréa-
listes, éditrice, poète, collectionneuse d’art africain et militante. Elle s’entoura de 
nombreux écrivains et artistes de son temps parmi lesquels Tristan Tzara, Man Ray, 
Aragon, Samuel Beckett dont elle publia la première œuvre. En 1934, elle publia son 
œuvre majeure, la Negro Anthology, un ouvrage de 858 pages rassemblant plus de 
150 contributeurs, la plupart noirs, leur donnant une visibilité inédite. Cette œuvre 
illustre son combat politique incessant contre la haine raciale. Durant toute sa vie, 
Nancy Cunard tissa des liens très fort avec le territoire du Lot.

Nancy Cunard,
FIGURE AVANT-GARDISTE ET MILITANTE

- 2021 -

EXPO01

EXPOSITION PARTENAIRE 
SERVICE CULTURE
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EXPO-MOBILE |  PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE

ambiance graphique

RÉSERVATION À FAIRE AUPRÈS DU SERVICE CULTURE : 
05 82 12 00 27/ eac@cauvaldor.fr 

EXPOSITION RÉALISÉE : par le service Culture de Cauvaldor (Claire Fruit)  
ainsi que Geneviève Bouyjou, bénévole à la médiathèque municipale de 
Souillac, dans le cadre du festival Résurgence.
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Français

5 panneaux de  
180 x 80 cm

système auto-déroulant intégré  
au panneau

infos pratiques

Cette exposition thématique présente le fonds La Forge conservé à la Médiathèque 
de Souillac. 
Tel un voyage dans le temps aux décors de Jules Verne… c’est l’invitation subtile 
faite par les 400 photographies sur plaques de verre capturées par Armand Viré et 
Ernest Rupin issues de ce fonds. Elles témoignent du passé riche en découvertes de 
ces figures de proue de la spéléologie au XIXème siècle. 

Le Fonds La Forge,
UN HÉRITAGE SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

- 2022 -

EXPO02

EXPOSITION PARTENAIRE 
SERVICE CULTURE
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ambiance graphique

les thèmes

La Forge, découvertes et innovations au XIXe siècle

Photographies documentaires sur plaque de verre
Des explorateurs des ténèbres
Aux sciences des profondeurs
Reconstitution des explorations spéléologiques raisonnées

RÉSERVATION À FAIRE AUPRÈS DU SERVICE CULTURE : 
05 82 12 00 27/ eac@cauvaldor.fr 

EXPOSITION RÉALISÉE : par le service culture de Cauvaldor (Karine  
Padilla) ainsi que Geneviève Bouyjou, bénévole à la médiathèque municipale 
de Souillac, dans le cadre du festival Résurgence.
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