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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
Visites guidées - Expositions - Ateliers artistiques
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Le Pays d’art et d’histoire de Cauvaldor a remis
l’ouvrage sur le métier et vous fera découvrir, de
septembre à novembre, avec un enthousiasme
intact, les sites emblématiques du territoire.
Cet automne, les habitants du territoire seront mis en
lumière, ceux qui en font le caractère, le façonnent
à leur image.
Ce programme ouvrira une fenêtre sur un patrimoine
plus sensible et incarné. Un patrimoine « humain »
qui marque les lieux.
Venez partager votre attachement à notre terre, croiser le regard de ceux qui l’habitent, les bâtisseurs de
nos villages !
Raphaël Daubet
Président de la communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne
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du samedi 16 avril au dimanche 6 novembre

LE CHÂTEAU
DES DOYENS
À CARENNAC

VISITE DU CHÂTEAU
& DE L’EXPOSITION
PERMANENTE

château des Doyens, Carennac ©Malika Turin

Entrée libre et gratuite

2

Ouverture :
- du mercredi au vendredi :
10h30-13h et 14h-17h30
- week-end et jours fériés : 14h-17h30
- mardis pendant les vacances scolaires
Fermeture :
- lundis et mardis hors vacances
scolaires et jours fériés.

Le château des Doyens abrite une exposition
permanente présentant la richesse du patrimoine du Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne. Découvrez son architecture
Renaissance ainsi que le remarquable plafond
peint du XVIIe siècle qui orne la salle d’apparat.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
samedi 16 avril au dimanche 18 sept.
Entrée libre et gratuite
1

« UN JOUR LA TERRE :
PAROLES DU CAUSSE »

Cette exposition, extraite de l’ouvrage éponyme,
dévoile le portrait d’une génération, d’hommes et
de femmes attachés à leurs terres caillouteuses et
dont les saisons rythment l’existence. Durant plusieurs années, Nicolas Teindas et Sylvain Marchou
ont frappé à leur porte, ont franchi le seuil de leur
maison. Nicolas recueille leurs témoignages et livre
ces paroles du Causse que subliment les photographies en noir et blanc de Sylvain. C’est un instantané de vie humaine, le quotidien de ces anciens
devenus sentinelles du Causse.

mercredi 28 sept. au dimanche 6 nov.
1

CARENNAC, ENTRE 		
AMOUR ET SCIENCES

L’exposition d’art contemporain Profonde Intuition
réalisée par le service culture de Cauvaldor essaime
jusqu’au château des Doyens à Carennac. Deux
œuvres de Jean-Luc et Titti PARANT ainsi qu’une vidéo feront écho à l’exposition Les grottes ornées du
Quercy réalisée par les Paléonautes. Les modelages
de terre crue aux formes anthropomorphes des
deux artistes contemporains font écho à quelquesunes des plus belles peintures des grottes ornées
du Lot, du Pech Merle en passant par Cougnac ou
Foissac. Une vidéo vous attend au dernier étage, et
vous invite à porter un autre regard sur le monde.
Les hommes, du paléolithique et d’aujourd’hui, manifestent leur besoin d’art, trace émouvante de leur
passage sur Terre.
En partenariat avec le service culture de Cauvaldor et les
Paléonautes.
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du samedi 3 septembre au dimanche 16 octobre

GRATUIT
RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

LES
RENDEZ-VOUS
DU
PATRIMOINE
4

POUR TOUTES CES ANIMATIONS :
infos pratiques, tarifs et réservations
page 17

samedi 3 sept. : Thégra - 15h
BALADE DÉCOUVERTE
2

DANS LE BOURG DE
THÉGRA

1h30, 2,5 km de marche, lieu de rdv
donné à la réservation, gratuit
Le petit patrimoine de Thégra se découvre,
de l’église en passant par les fontaines,
Font Saint et Font Grande. Granges, fours
à pain, fontaines et linteaux sculptés nous
permettent d’entrevoir la vie passée de ce
village du Limargue.

mercredi 7 sept. : Martel - dès 9h
LE RENDEZ-VOUS DU MARCHÉ
3

DÉGUSTATIONS ET
ANIMATIONS
PATRIMONIALES

Au cours du marché, venez tester vos
connaissances de manière ludique autour
d’un jeu sur le patrimoine gastronomique de
Martel. En parallèle, les élèves du bachelor
Thierry Marx College de Souillac vous feront
déguster quelques produits locaux revisités.
En partenariat avec le Bachelor Thierry Marx College
de Souillac.

vendredi 9 sept. : Souillac - dès 9h
LE RENDEZ-VOUS DU MARCHÉ
Carennac ©Marc Allenbach
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DÉGUSTATIONS ET
ANIMATIONS
PATRIMONIALES

Au cours du marché, venez tester vos
connaissances de manière ludique autour
d’un jeu sur le patrimoine gastronomique de
Souillac. En parallèle, les élèves du bachelor
Thierry Marx College de Souillac vous feront
déguster quelques produits locaux revisités.
En partenariat avec le Bachelor Thierry Marx College
de Souillac.
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samedi 10 sept. :
Le Vignon-en- Quercy - 15h
BALADE DÉCOUVERTE

LES QUATRE ROUTES
DU LOT : UN VILLAGE
AU CŒUR DES TEMPS

5

2h, lieu de rdv donné à la réservation,
gratuit
Au confluent de trois vallées, Anne-Marie
Pêcheur, historienne de l’art et Mathieu Larribe, paysagiste et directeur du CAUE du
Lot vous emmènent à la découverte de ce
bourg installé au carrefour de routes. Ici on
côtoie, tout autant le Moyen-âge influencé par l’abbaye de Beaulieu, le vicomte de
Turenne ou le baron de Cazillac, que le XIXe
siècle avec la modernisation des campagnes
et l’arrivée du train et le XXe siècle marqué
par le développement industriel.
En partenariat avec le CAUE du Lot.

samedi 17 et dimanche 18 sept.

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Retrouvez le programme des JEP 2022
Journées européennes
du patrimoine
2022

POUR TOUTES CES ANIMATIONS :
infos pratiques, tarifs et réservations page 17

vendredi 23 sept. : Biars/Cère - 18h
PLANTES & CIE
CONFÉRENCE
6

« PLANTESPERSONNES
ET FORÊTSJARDINS »

2h, lieu de rdv donné à la réservation,
gratuit, possibilité d’amener votre
pique-nique tiré du sac ou restauration
sur place par le food-truck Le Piment de
Cayenne (07 67 19 04 01)
Au travers d’exemples pris au sein de la forêt
des Achuar en Amazonie et de la forêt des Kasua de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les interactions quotidiennes entre les animaux, les
plantes, les esprits et les humains montrent
l’existence de continuités interspécifiques.
En présence de : Florence Brunois-Pasina,
anthropologue, chercheure CNRS/ Collège
de France, co-directrice du Laboratoire
d'Anthropologie Sociale ; Philippe Descola,
anthropologue, professeur émérite du Collège de France ; Anne-Christine Taylor, anthropologue, directrice de recherche émérite au CNRS.
En partenariat avec le Département du Lot.

21h
PROJECTION FILM
6

www.europeanheritagedays.com I #EuropeanHeritageDays

6

Patrimoine
durable

« COMPOSER LES 		
MONDES »

1h30, tarif du cinéma : 4,50€
En présence de la réalisatrice Eliza Levy,
découvrez ce film qui met en images les
concepts au cœur du travail de Philippe
Descola, rencontré en 2015 durant le colloque Anthropocène au Collège de France,
lors de la COP 21. De l’Equateur auprès des
tribus Jivaros Shuar et Achuar il y a 40 ans
en passant par la ZAD de Notre-Dame-desLandes, ce film décale notre regard sur le
monde pour le transformer.
En partenariat avec le CSC R.Doisneau.

7

Martel ©Malika Turin

POUR TOUTES CES ANIMATIONS :
infos pratiques, tarifs et réservations
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samedi 24 sept. : Martel - 15h
CONFÉRENCE

LES DÉPORTÉS JUIFS
DU LOT, 1942-1944

3

En partenariat avec l’association Les Amis du Musée de
la Raymondie.

samedi 1er oct. : Carennac,
Prudhomat, St-Jean-Lespinasse,
St-Laurent-les-Tours - 10h/17h
PILL’ARTS DE CHÂTEAU
1 7
		
		

8

9

SUR LES TRACES
D’UN TRAFIC

Réservation en ligne sur www.lot.fr,
véhicule nécessaire, 12€ / pers., enfant à
partir de 10 ans
A vous de jouer pour débusquer un trafiquant d’art sans scrupule. Préparez-vous
pour un voyage dans le temps ! Quatre
châteaux : Carennac, Castelnau-Bretenoux,
Montal et St Laurent les Tours, une enquête
inédite à la rescousse du patrimoine.
Enquête conçue par Roméo Boccara et réalisée en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux et le
Département du Lot.

Saint-Laurent-les-Tours ©Malika Turin

1h30, lieu de rdv donné à la réservation,
gratuit
Ils s'appelaient Fanny, Idel, Ettie, Herszel,
Micheline, Julius, Hinda, Ignaz, Jacques ...
Polonais, allemands, autrichiens, belges,
français, ils étaient juifs et avaient trouvé refuge dans le Lot pendant l'Occupation. Qui
étaient-ils ? Que sont-ils devenus ? À partir d'archives et de témoignages, Christelle
Bourguignat, bibliothécaire, retrace leurs
parcours.

samedi 1er oct. : Teyssieu - 15h
VISITE DÉCOUVERTE
10

LES FRESQUES DE LA
TOUR CARRÉE

1h30, lieu de rdv donné à la réservation,
gratuit
Diane Henry-Lormelle, conservatrice-restauratrice de peintures murales vous invite
à re-découvrir la tour de Teyssieu et ses
fresques qui ont fait l’objet d’un chantier de
restauration en 2021. De l’iconographie aux
techniques de peintures et de conservation,
cette rencontre avec une spécialiste sera l’occasion de comprendre les enjeux de préservation d’un patrimoine daté du XIIIe siècle.
En partenariat avec l’asso. Les Amis de la Tour de Teyssieu.

8

samedi 8 oct. : Carlucet - 15h
BALADE DÉCOUVERTE

samedi 8 oct. : Souillac - 15h

2h, lieu de rdv donné à la réservation,
gratuit
Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et
Mathieu Larribe, paysagiste et directeur du
CAUE du Lot vous emmènent à la découverte de Carlucet. Ce village, étiré sur une
crête à l’église aux riches décors peints,
nous plonge dans l’histoire des granges cisterciennes destinées à alimenter la cité mariale de Rocamadour !

1h30, lieu de rdv donné
à la réservation, gratuit
Suivez Brigitte Laurent-Vidieu, guide-conférencière et Angeline Marcet, médiatrice
pour une visite à la croisée du patrimoine
et de l’art contemporain, dans le cadre de
l’exposition Profonde intuition. Petit plus ludique : une œuvre est éparpillée sur le parcours dans la ville, saurez-vous la reconnaître
une fois dans l’exposition ?

En partenariat avec le CAUE du Lot.

En partenariat avec le service culture de Cauvaldor.

11

CARLUCET, UN VILLAGE VISITE À DEUX VOIX
4 PROFONDE INTUITION
LIÉ AU PÈLERINAGE
RÉSURGENCE VI
DE ROCAMADOUR

9
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samedi 15 oct. à dimanche 6 nov.
EXPOSITION

Ancien réfectoire des moines à Carennac
1

TÊTE À TÊTES :
PORTRAITS D’UN
TERRITOIRE

tous les jours de 14h à 17h30, entrée libre et gratuite
Cette exposition propose des portraits d'habitants du territoire. L'un singulier, retrace la vie de Roger Bories, l’illustre coiffeur de Meyronne immortalisé dans les années
1980. Un personnage haut en couleur photographié en
noir et blanc par le photographe Philippe Muraro.
Les autres, multiples, sont ceux des derniers nés de nos villages, pris devant leur
maison natale par le même photographe. Ils font écho au projet radiophonique
Toutes OUIES mené sur le thème de la naissance par la compagnie La famille Vicenti.
Cette exposition pose un regard sensible sur celles et ceux, d'hier et d'aujourd'hui,
nés à la maison. Que cela soit par la photographie ou le son, Philippe Muraro et la
famille Vicenti immortalisent avec tendresse et attachement ses habitants tout en
questionnant la vie d’ici, d’avant et de maintenant.

vendredi 14 oct. : Carennac - 18h30
VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
19h30
TABLE-RONDE

« NAÎTRE DANS LE NORD DU LOT »

Choisir comment l’on fait naitre son enfant est un enjeu sociétal vif sur
nos territoires ruraux alors que les maternités se raréfient. Cette tableronde est un temps d’échanges sur le thème de la naissance en présence de : Philippe Muraro, photographe auteur du projet « Devant la maison natale » ; Nathalie Charbonnier, sage-femme à Lacapelle-Marival ;
Sarah Fisch, sage-femme à la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
du Département du Lot ; Wassima Benaïssati, femme ayant accouchée à
domicile.
En partenariat avec le service santé de Cauvaldor.

Des ateliers de pratique artistique et un spectacle sont proposés dans
le cadre de l’exposition.

10

La Forge

samedi 15 oct. : Souillac - 15h
VISITE DÉCOUVERTE
4

MAISON DU MAÎTRE
DES FORGES

1h30, lieu de rdv donné lors de la réservation, gratuit
Venez pousser les portes du domaine du
dernier maître de la Forge de Bourzolles
avec Guillaume Bernard, chargé d’inventaire
du patrimoine au Département du Lot. Vous
y découvrirez la magie d’un site oublié qui
renaît grâce à l’engouement de sa propriétaire, tombée amoureuse de ces lieux emblématiques du patrimoine industriel lotois
et de l’architecture bourgeoise.
En partenariat avec le Département du Lot.

samedi 15 oct. :
Saint-Laurent-les-Tours - 15h
JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE
VISITE LUDIQUE
9

D’ARC-HITECTURE !

1h15, droit d'entrée du musée : 4€,
réservation : www.musees.lot.fr
L’architecture est un jeu d’enfant ! A l’aide
de maquettes à manipuler et d’échanges
avec un guide conférencier, explorez l’architecture de ce château médiéval et apprenez
à différencier arcs romans et gothiques.
En partenariat avec le Département du Lot.

dimanche 16 oct. :
Rocamadour - 10h30
FÊTE DU GRAND SITE
DE ROCAMADOUR
BALADE DÉCOUVERTE :
12

DE POINT DE VUE EN
POINT DE VUE

1h45, marche facile de 3,5km, à partir de
6 ans, gratuit, lieu de rdv donné lors de
la réservation
Découvrir l'environnement du site de
Rocamadour en empruntant la nouvelle
promenade piétonnière et l’aménagement
de belvédères qui permettent de mieux
comprendre la singularité du site.
En partenariat avec le Grand Site de Rocamadour.

dimanche 16 oct. : Carennac - 16h
SIESTE RADIOPHONIQUE
1
		
		

« TOUTES OUÏES :
NAÎTRE »

de la Famille Vicenti, lieu de rdv donné
lors de la réservation, tarif unique : 2€
Comment entrons-nous dans la vie? Le
thème de la naissance nous plonge dans la
magie du vivant. Des récits, des vécus si différents les uns des autres pour un évènement
toujours nouveau et vieux comme le monde.
Nous vous invitons à l'écoute de précieux témoignages autour desquels échanger.
11

du mardi 25 octobre au vendredi 4 novembre

LES VACANCES
D’AUTOMNE
EN FAMILLE
12

POUR TOUTES CES ANIMATIONS :
infos pratiques, tarifs et réservations
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mardi 25 oct. : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
12

5 SENS

2h
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.
En partenariat avec le Festival de Rocamadour.

mercredi 26 oct. : Carennac - 15h
ATELIER DE PRATIQUE
ARTISTIQUE
1
		
		

DRÔLES DE
TROMBINES !

2h, à partir de 6 ans
À l’aide de matériaux de récupération pressés sur une plaque d’argile, vous pourrez
imaginer un portrait fantaisiste, sérieux, délicat ou loufoque, accompagné par l’artiste
Sophie Quinault de l’atelier D’une goutte à
l’autre ! La création sera ensuite imprimée
sur papier pour que vous repartiez avec vos
créations.

Mercredi 26 oct. : Autoire - 15h
BALADE GÉOLOGIQUE

Creysse ©Malika Turin

13
		
		
		

PROFONDE
INTUITION 		
RÉSURGENCE VI

1h30, gratuit
Une balade qui nous replonge il y a 200 millions d’années et explique le sous-sol de ce
lieu grandiose. Depuis l’ancien bourg castral jusqu’à la cascade, le paysage étonnant
d’Autoire s’explique en partie par sa géologie. Cette visite sera accompagnée par Brigitte Laurent-Vidieu, guide conférencière.
En partenariat avec le service culture de Cauvaldor.
13
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jeudi 27 oct. : Martel - 15h
VISITE LUDIQUE
3

DES BRIGANDS DANS
LA VILLE

1h30
De précieux sac ont été volés, il faut aider
les marchands de Martel à les retrouver afin
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

vendredi 28 oct. : Carennac - 15h
VISITE LUDIQUE
1

LES SECRETS DES 		
MOINES

contes au château ,Carennac ©Marc Allenbach

1h30
Glissez-vous dans la peau d’un moine lors
d’une visite participative, à réaliser en famille, dans le prieuré de Carennac !

samedi 29 oct. : Carennac - 17h30 et
18h30
CONTES AU CHÂTEAU DES
DOYENS
1

« FAIS-MOI PEUR »

45mn, à partir de 6 ans
La conteuse Brigitte Laurent-Vidieu vous
accueille pour une soirée de contes, d’ici et
d’ailleurs, dans l’ambiance mystérieuse du
château des Doyens. A la rencontre de ce
monument Renaissance aux lumières fantomatiques, on pourrait bien se faire un peu
peur à l’approche d’Halloween !

lundi 31 oct. : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
12

COMME PAR MIRACLE

1h30
Lors d’une visite pas comme les autres à travers la cité mariale, le guide vous raconte
quelques-uns des miracles les plus étonnants de la Vierge noire, en tirant des objets
insolites de son sac.
14

mercredi 2 nov. : Carennac - 15h
ATELIER ARTISTIQUE
1

ARCHITECTURES 		
DOUCES

2h, à partir de 6 ans
À partir de briques de sucre et de ciment alimentaire, petits et grands pourront s’amuser
à construire des architectures miniatures un
peu folles. Les empilements et jeux d'équilibre issus de leur imagination seront alors
comme autant de douces utopies, que tous
pourront ramener à la maison.

jeudi 3 nov. : Martel - 15h
VISITE DÉCOUVERTE
3

UNE CITÉ MÉDIÉVALE
MARCHANDE

1h30
Arrêtez-vous au cœur des causses de Martel
et découvrez, au carrefour de routes commerciales, la riche ville marchande du vicomte de Turenne.

vendredi 4 nov. : Carennac - 15h
VISITE DÉCOUVERTE
1

UN PRIEURÉ ET SON
VILLAGE MÉDIÉVAL

1h30
Avec un guide conférencier, découvrez
l’église romane et son tympan sculpté, le
bourg et ses maisons de la fin du Moyen
Age. Un des plus beaux villages de France
autour de son monastère…
15

LES ANIMATIONS...
DU SERVICE CULTURE

29 septembre au 27 novembre : Souillac et
alentours
ART CONTEMPORAIN ET TERRITOIRE

RÉSURGENCE VI :
PROFONDE INTUITION

Exposition à la salle St-Martin à Souillac du mercredi
au dimanche : du 29/09/2022 au 07/11/2022 de 14h
à 18h30 et du 08/11/2022 au 27/11/2022 de 14h à
17h, entrée gratuite
Pour sa 6e édition, Résurgence, le rendez-vous culturel automnal du service culture de Cauvaldor souhaite
mettre à l’honneur le fonds iconographique de La Forge
– Marie-Anne Valat Lacoste. Ses précieuses plaques de
verre conservées à la médiathèque de Souillac relatent
la découverte des cavités et grottes par Armand Viré,
Ernest Rupin et Edouard-Alfred Martel dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Plongez dans la thématique des
profondeurs : de la terre, de l’amour, de l’être… avec une
exposition collective d’art contemporain à la salle St martin à Souillac mais aussi une exposition historique itinérante, une constellation d’exposition sur le territoire, un
programme d’actions culturelles et des propositions de
médiation à retrouver sur www.cauvaldor.fr

samedi 15 et dimanche 16 octobre

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES
Retrouver le programme sur www.cauvaldor.fr

DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES DU DÉPARTEMENT
DU LOT
mardi 18 oct. et jeudi 10 nov. :
Autoire - 13h45
INITIATION À LA CONSTRUCTION À
PIERRE SÈCHE

3h, pour adulte, gratuit, sur inscription sur www.lot.fr

FÊTE DU GRAND SITE
DE ROCAMADOUR

dimanche 16 oct.
Programme détaillé sur le site www.mairierocamadour.fr
16

29 septembre
27 novembre

INFORMATIONS
PRATIQUES
EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN

TARIFS &
CONDITIONS

SALLE SAINT-MARTIN

SOUILLAC

Le point de départ de la visite vous sera communiqué lors de votre réservation.

Nous vous invitons à venir 10 minutes avant le
départ de la visite pour assurer le contrôle de
vos billets.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Photographie d’Armand Viré ©collection Les Grottes de Lacave - Conception et création : volet graphique, service communication Cauvaldor - Impression : Imprimerie Messages, Toulouse.

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE

RÉSERVATION :

Le nombre de places à nos animations est
limité. La réservation est obligatoire sur notre
site internet www.pays-vallee-dordogne.com
afin de maintenir la qualité de nos animations.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez
pas à nous contacter au 05 65 33 81 36.
LES BILLETS SONT EN VENTE :

- dans les offices de tourisme du territoire
- sur notre site internet :
www.pays-vallee-dordogne.com
- auprès de nos guides, avant le départ de la
visite.
TARIFS :

LES RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE : gratuit
Renseignements :
05 65 33 81 36 - www.cauvaldor.fr
Profonde Intuition est une exposition d’art contemporain inspirée par le
fonds La Forge-Marianne Valat dont les précieuses plaques de verre relatent la découverte des cavités et grottes au XIXe siècle.
Avec le concours :

VISITES DÉCOUVERTES ET LUDIQUES :
à partir de 6 ans, 6,50€/adultes, gratuit
pour -18 ans, les demandeurs d’emploi, les
étudiants et les personnes en situation de
handicap

ATELIERS ARTISTIQUES EN FAMILLE : à partir
de 6 ans, 10€/adulte et 8€/enfant
PILL’ARTS DE CHÂTEAUX : véhicule nécessaire, tarif unique à 12€, à partir de 10 ans,
réservation : www.lot.fr

CONTES AU CHÂTEAU DES DOYENS /
SIESTE RADIOPHONIQUE : tarif unique à 2€
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L’appellation « Villes et Pays d’art et d’histoire » est un
label d’excellence du Ministère de la Culture attribué
à 202 Villes et Pays de la France entière. Ce label vous
garantit la qualité d’un réseau de professionnels, animateurs et guides-conférenciers agréés. Ils connaissent
toutes les facettes du patrimoine et savent le rendre
accessible à tous à travers des animations diversifiées
comme des visites, balades, ateliers, spectacles...
L'équipe du service patrimoine de la Communauté de
communes Causses et Vallée de la Dordogne, labellisée Pays d’art et d’histoire, vous propose toute l’année
des animations pour les habitants du pays, les visiteurs
et les scolaires !
Découvrez les autres Villes et Pays d’art et d’histoire du
département du Lot : Grand-Figeac Vallée du Lot et
du Célé et Cahors ainsi qu’à proximité, Sarlat, Montauban, Millau, Moissac, le Pays du Grand Auch, le Pays
des Bastides du Rouergue, le Pays Vézère et Ardoise…

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

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

Tél. 05 65 33 81 36
E-mail : patrimoine@cauvaldor.fr
Site : www.pays-vallee-dordogne.com
Abonnez-vous à notre newsletter en
nous envoyant un mail.
Suivez-nous sur :
Pays d’Art et d’Histoire Causses
et Vallée Dordogne

