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Visites guidées - Expositions - Ateliers artistiques

PROGRAMME

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE
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our 2019, l’équipe du Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la Dordogne vous invite 
à une rencontre privilégiée avec le patrimoine 

du territoire. 
D’avril à novembre, suivez nos conférences, visites, 
parcours à pied ou à vélo, ateliers de pratiques artis-
tiques, cours d’histoire de l’art et autres expositions ! 

Cette année sera une exploration étonnante du  
patrimoine !
Redécouvrez le patrimoine rural et agricole du terri-
toire avec le projet « Revenons à nos moutons » avant 
de vous envoler pour « Voyage, Voyages… » une  
exposition ici et d’ailleurs, avec l’Imprimerie Trace. 

Je souhaite à toutes et tous de profiter pleinement de 
cette saison 2019 en vous invitant, petits et grands, à 
vous émerveiller au contact de notre patrimoine. 

Freddy Terlizzi,
  

Photo ci-dessus, l’équipe, 
de gauche à droite :
Sandra POIGNANT 
Responsable du service patrimoine 
Alicia FABRE 
Référente communication 
Freddy TERLIZZI 
Vice-Président, Communauté  
de communes Causses et Vallée  
de la Dordogne
Marie-Christine DESMERGER 
Assistante administrative 
Margot CLOUP  
Chargée de mission patrimoine 

Photo ci-contre,  
les guides conférenciers,  

de gauche à droite : 
Josine JANSEN-LASSUS 

Jeanne MOINET  
Christine DUCOUX  

Mélissa AYROLES  
Brigitte LAURENT-VIDIEU  

Anne-Marie PECHEUR  
Lydie TEYSSEDOU 

Lisa DE LENTDECKER,  
Jacques CUBAYNES  

et Marie BRACQ,  
absents de la photo.

Directeur de la publication :  
Gilles Liébus, Président.

Conception et réalisation graphique :  
service communication.
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LE CHÂTEAU DES DOYENS

EXPOSITION
PERMANENTE
du samedi 20 avril  
au samedi 2 novembre
Le château des Doyens abrite les exposi-
tions permanentes et temporaires du Pays 
d’art et d’histoire Causses et Vallée de la 
Dordogne. À l’intérieur, la salle d’apparat 
est ornée d’un remarquable plafond peint 
du début du XVIIe siècle.

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
du samedi 6 avril  
au dimanche 2 juin 

« Dedans/Dehors » 

Gilles Sacksick s’invite au cœur du pa-
trimoine de Carennac ! Ses peintures et 
bâches monumentales sont à retrouver 
dans tout le village (salle polyvalente, 
chapelle, château des Doyens…). Du mur 
d’une maison, depuis un jardin en passant 
par le cloître, ses œuvres inondent le vil-
lage d’un souffle de poésie !  
Organisée par l’association Vivre ensemble à Carennac 
et en partenariat avec la mairie de Carennac, les Amis 
de Carennac, Carenn’arts, le comité des fêtes et le 
Pays d’art et d’histoire.

du 6 avril au 2 novembre

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Ouvert : du mercredi au vendredi : 
3 10h30 - 13h et  
 14h - 18h (19h juillet/août)
Les mardis pendant les vacances 
scolaires
Week-end et jours fériés : 
3 14h - 18h (19h juillet/août)
Fermé : les lundis et les mardis hors  
vacances scolaires.

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Ouvert : week-end et jours fériés : 
3 14h - 18h jusqu’au 19 avril.
À compter du 20 avril même con- 
ditions d’ouverture que l’exposition 
permanente (voir ci-contre).
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VISITES, MODE 
D’EMPLOI !

Réservation conseillée sur notre 
site internet et dans les offices de 
tourisme en journée. 

*Visites gratuites pour les -18 ans, les 
étudiants et demandeurs d’emplois sur 
présentation d’un justificatif (sauf visites 
cirque à Montal).
Soyez ponctuels ! Toutes les visites débu- 
tent aux horaires indiqués. 

Il est conseillé d’arriver 15mn à l’avance.
Le point de rendez-vous à Rocamadour 
se situe au parking du château, entrée 
du parc, devant le plan de ville.

EXPOSITION 
TEMPORAIRE
du samedi 15 juin  
au samedi 2 novembre 

Un projet participatif pendant les va-
cances de Pâques avec le service en-
fance jeunesse et les centres de loisirs 
du territoire. 
Cette exposition ludique pour petits et 
grands est l’occasion de se plonger dans 
la vie de nos ancêtres paysans, à la dé-
couverte du patrimoine lié à l’élevage et 
au travail de la laine. Retrouvez les créa-
tions des enfants des accueils de loisirs, 
les photographies de Philippe Muraro au 
cœur de l’exposition créée par le service 
patrimoine. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Ouvert : du mercredi au vendredi : 
3 10h30 - 13h et  
 14h - 18h (19h juillet/août)
Les mardis pendant les vacances 
scolaires
Week-end et jours fériés : 
3 14h - 18h (19h juillet/août)
Fermé : les lundis et les mardis hors  
vacances scolaires.

GRATUIT*
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Jeudi 25 avril : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 5.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte 
quelques-uns des miracles les plus éton-
nants de la Vierge noire, en tirant des objets 
insolites de son sac. 

VACANCES DE PÂQUES

Mardi 23 avril : Carennac - 15h
VISITE LUDIQUE
ON A PERDU LES CLÉS 
DU PRIEURÉ 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 5.
Grande agitation au prieuré, les clés des 
différents bâtiments ont disparu. Lors de ce 
jeu de piste, il faudra les retrouver pour per-
mettre aux moines de fermer leur monastère.

du 23 avril au 2 mai
 VISITES LUDIQUES
 ATELIERS ARTISTIQUES
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Jeudi 2 mai : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
5 SENS
1h30. Rdv parking du château, entrée 
du parc, devant le plan de ville  
(cf. page 3). Tarif page 5.
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.

Jeudi 2 mai : Carennac - 15h
ATELIER ARTISTIQUE
EN FAMILLE
2h. Rdv au château des Doyens. Tarif 
page 5.
Avec Laÿla de l’atelier L’oiseau Lÿre, re-
créez le cloître de Carennac en papier 
découpé façon pop-up !

Jeudi 25 avril : Carennac - 15h
ATELIER ARTISTIQUE 
EN FAMILLE 
2h. Rdv au château des Doyens. Tarif 
page 5.
Avec Céline de l’atelier Simplement cuir, 
venez découvrir cette matière naturelle 
pour réaliser une bourse ou un petit ani-
mal en cuir ! 

Mardi 30 avril : Martel - 15h
VISITE LUDIQUE 
DES BRIGANDS DANS  
LA VILLE ! 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 5.
De précieux sacs de sel ont été volés.  
Aidez les marchands de Martel à les re-
trouver afin qu’ils puissent ouvrir leurs 
boutiques.

TARIFS
Ateliers : 10€/adulte. 8€/enfant. 
Réservation obligatoire : 05 65 33 
81 36. À partir de 5 ans.

Visites ludiques :  *gratuit  
pour les -18 ans, 6,50 €/adulte. 
Réservation dans les offices de 
tourisme et sur notre site internet. 
À partir de 6 ans.

GRATUIT*

AVRIL
  MAI



du 3 mai au 6 juillet

LES 
RENDEZ-VOUS
DU

6

 CONFÉRENCES
 TABLE-RONDE
 VISITE, BALADE...
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Vendredi 3 mai : Saint-Sozy - 18h
CONFÉRENCE
DE PIERRE, DE BOIS,  
DE PAILLE… PETITE  
HISTOIRE DES  
GRANGES DU LOT
1h30. Rdv à la salle des fêtes Louis  
Dumas, à côté de la mairie. 
Elodie Cassan, coordinatrice Patrimoine au 
Département du Lot nous racontera l’his-
toire des granges du Moyen Age au XIXe 
siècle. 
En partenariat avec le Département du Lot et l’associa-
tion la Vallée des Rocs.

Vendredi 10 mai : Floirac - 18h 
TABLE-RONDE
DES PLANTES, DES  
BÊTES ET DES ÉLEVEURS : 
UNE COPRODUCTION 
DU PAYSAGE  
2h. Rdv à la salle du Cantou. 
Venez échanger lors de la rencontre  
« Plantes et Cie », initiée par l’écomusée de 
Cuzals. Cette rencontre est l’occasion de 
discuter avec les éleveurs ovins de la com-
mune de Floirac, Martine Bergues, chargée 
de mission ethnologie et Isabelle Lapèze, 
chargée de mission reconquête espaces 
embroussaillés du Département du Lot ac-
compagnée de Pierre Alphandéry, socio-
logue à l’INRA, spécialiste des questions 
agroenvironnementales afin de comprendre 
le lien étroit entre la construction des pay-
sages et l’agriculture.  
En partenariat avec le Département du Lot. 

Samedi 18 mai : Martel  - 17h
CONFÉRENCE
ÊTRE UNE FEMME EN 
HAUT-QUERCY PENDANT 
LA GUERRE DE 
CENT ANS 
2h. Rdv salle Duguesclin, entrée par la 
cour de la Raymondie. 
Qu’est-ce qu’être femme entre le XIVe et le 
XVe siècle ? Quelle est la place de la femme 
dans la défense de la communauté pendant 
une période de conflit ? L’historien Nicolas 
Savy nous invite à explorer la condition fé-
minine de nos ancêtres. 
En partenariat avec l’association des Amis du musée de 
la Raymondie. 

Vendredi 24 mai : Gramat - 15h 
VISITE DÉCOUVERTE
GRAMAT 
2h. Rdv devant l’office de tourisme. 
Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art mé-
diéval et Bernard Vialatte, habitant et grand 
connaisseur de Gramat vous emmènent ex-
plorer une ville pleine de surprises et de ri-
chesses patrimoniales.

Samedi 25 mai :  
Saint-Jean-Lespinasse - 15h
BALADE DÉCOUVERTE 
AUTOUR DES CÉSARINES 
2h30. Le lieu de rendez-vous sera donné 
à la réservation. Réservation obligatoire 
au 05 65 33 81 36. Prévoir des chaus-
sures de marche et de l’eau. 
Depuis ce lieu historique, venez découvrir 
les paysages singuliers de la vallée de la 
Bave et de la marge du causse de Gramat 
en compagnie d’Anne-Marie Pêcheur et de 
Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot.
En partenariat avec le CAUE du Lot.

MAI

GRATUIT



8

Vendredi 14 juin : Vayrac - 17h
COURS D’HISTOIRE DE L’ART
Samedi 15 juin : Souillac &
Le Vignon-en-Quercy  - 15h
VISITE GUIDÉE 
LA DÉCOUVERTE DE LA 
SCULPTURE ROMANE 
2h. Au cinéma l’Uxello. Réservation  
obligatoire : 05 65 33 81 36.
3h. Le lieu de rendez-vous pour la visite 
sera donné lors de la réservation obliga-
toire : 05 65 33 81 36. 
Venez découvrir et comprendre la sculpture 
romane avec Anne-Marie Pêcheur, histo-
rienne de l’art médiéval. Familiarisez-vous 
avec l’iconographie et la stylistique de cet art. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Samedi 1er juin : Gramat &  
Miers - À partir de 14h
BALADE ART ET
PATRIMOINE 
VOIES DE PIERRES
à la bibliothèque de Gramat, de 14h 
à 16h.
Dédicaces du livre « Chemins de pierres »  
avec Troubs, dessinateur.
Au hameau de Barrières, de 17h à 
20h30. 
Installations photographiques sur pierre 
de 17h à 18h30 avec Valéry Jamin. Balade 
contée de 19h à 20h30, venez explorez 
le hameau avec Brigitte, guide-confé-
rencière et conteuse. Pique-nique tiré du 
sac. Concert dessiné avec Troubs dès la 
tombée de la nuit.
Une après-midi organisée par le Parc Naturel Régio-
nal des Causses du Quercy en partenariat avec la 
commune de Miers, l’association Racines , le Pays 
d’art et d’histoire et le service Culture de Cauvaldor.

 BALADES, RANDONNÉE...
 COURS HISTOIRE DE L’ART
 VISITE, CIRCUIT...

GRATUIT
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JUIN
 JUILLETSamedi 22 juin :  

Sousceyrac-en-Quercy - 15h
BALADE DÉCOUVERTE
LAMATIVIE 
2h30. Réservation obligatoire : 05 65 33 
81 36. Le lieu de rendez-vous sera donné 
à la réservation. Prévoir des chaussures 
de marche et de l’eau. 
Partez à la découverte du Ségala, des pay-
sages agricoles du rebord de la montagne 
cantalienne et de son architecture rurale en 
compagnie de Mathieu Larribe, directeur du 
CAUE du Lot et d’Anne-Marie Pêcheur. 
En partenariat avec le CAUE du Lot.

Dimanche 23 juin : Prudhomat - 15h
CIRCUIT DÉCOUVERTE
VOYAGE EN SCULPTURE 
ROMANE DE PRUDHOMAT 
À CARENNAC 
3h. Le lieu de rendez-vous sera donné à 
la réservation. Réservation obligatoire : 
05 65 33 81 36. 
Suivez Anne-Marie Pêcheur, historienne de 
l’art médiéval pour découvrir la sculpture 
romane à l’église de Bonneviole, puis au dé-
pôt lapidaire du château de Castelnau-Bre-
tenoux et à Carennac, destination finale.
En partenariat avec le Département du Lot et le Centre 
des monuments nationaux.

Samedi 29 juin : Biars-s/-Cère - 15h 
RANDONNÉE URBAINE
DU QUARTIER DE LA 
GARE AU VIEUX BOURG 
2h. Rdv devant la gare.   
5 kms. Prévoir des chaussures de marche 
et de l’eau.
Du quartier de la gare au vieux bourg en 
passant par les lotissements des Trente  
Glorieuses : parcourez la ville et remontez le 
cours de l’histoire, le temps d’une randon-
née urbaine pour redécouvrir l’urbanisme et 
l’architecture avec Elodie Cassan, coordina-
trice Patrimoine au Département du Lot. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Samedi 6 juillet : Gintrac - 15h
BALADE DÉCOUVERTE 
AUX CONFINS DE 
GINTRAC ET DE MIERS  
2h. Le lieu de rendez-vous pour la visite 
sera donné lors de la réservation obli-
gatoire : 05 65 33 81 36. Prévoir des 
chaussures de marche et de l’eau. 
Suivez Anne-Marie Pêcheur et Mathieu 
Larribe, directeur du CAUE du Lot, sur le 
Causse afin de découvrir les hameaux de 
Puy Del Claux, Lacatarou, Bouyrissac, Fialy 
et les paysages ruraux modelés par la socié-
té paysanne. 
En partenariat avec le CAUE du Lot.

GRATUIT



du 9 juillet au 29 août
 VISITES : LUDIQUES, 

 DÉCOUVERTES, AUX LAMPIONS,
 MUSICALES…

JUILLET & AOÛT

10
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Mardi 9 juillet : Rocamadour - 17h
VISITE LUDIQUE
5 SENS
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
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 10 juillet : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE
ON A PERDU  
LES CLÉS DU PRIEURÉ 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Grande agitation au prieuré, les clés des 
différents bâtiments ont disparu. Lors de ce 
jeu de piste, il faudra les retrouver pour per-
mettre aux moines de fermer leur monastère.

Jeudi 11 juillet : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS 
DANS LA VILLE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Lundi 15 juillet : Rocamadour - 10h30 
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE 
1h30 environ. Rdv parking du château, 
entrée du parc, devant le plan de ville  
(cf. page 3). Tarif page 23.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte 
quelques-uns des miracles les plus éton-
nants de la Vierge noire, en tirant des objets 
insolites de son sac.  

Lundi 15 juillet : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS DANS  
LA VILLE
1h30 environ. Rdv devant l’office de tou-
risme. Tarif page 23.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Mardi 16 juillet : Rocamadour - 17h
VISITE LUDIQUE
5 SENS 
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
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.

Mardi 16 juillet : Saint-Céré - 17h30 
VISITE LUDIQUE
QUI EST-CE ? 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Partez explorer la ville à la recherche des 
personnages célèbres qui en ont fait l’his-
toire ! 

Mardi 16 juillet : Souillac - 21h
VISITE MUSICALE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Suivez le guide pour une visite unique où 
le patrimoine se révèle en musique avec le 
Duo A Pic, guitare et saxophone. 
En partenariat avec Souillac en Jazz.

JUILLET
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 VISITES LUDIQUES
 VISITES : CIRQUE, CLOWNERIE,  

 DÉCOUVERTE, NOCTURNE, FOLLE !

Jeudi 18 juillet : 
Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine des villages grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes 
et des mots interdits. 

Jeudi 18 juillet : Martel - 21h
VISITE CLOWNERIE 
ÉQUESTRE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Avec Jessica de Cirque en selle, suivez le guide, 
pour rencontrer une cavalière et son fidèle des-
trier qui jouent dans les ruelles de la ville ! 

Vendredi 19 juillet : Autoire - 17h30
VISITE DÉCOUVERTE
1h30. Rdv devant la fontaine. Tarif page 23.
Suivez le guide pour explorer le village  
d’Autoire, ses manoirs et son site incroyable, 
au pied des falaises !

Mercredi 17 juillet :  
Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE
ON A PERDU LES CLÉS 
DU PRIEURÉ
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Grande agitation au prieuré, les clés des 
différents bâtiments ont disparu. Lors de 
ce jeu de piste, il faudra les retrouver pour 
permettre aux moines de fermer leur mo-
nastère.

Mercredi 17 juillet :
 Saint-Jean-Lespinasse - 21h
VISITE CIRQUE  
À MONTAL
1h30. Rdv au château de Montal. Réser-
vation obligatoire au 05 65 38 13 72. 
Tarif page 23.
Avec le cirque « Les Effilochés», acrobates, 
jongleurs et musiciens vous accompagnent 
éclairés par la lueur des lampions, à la dé-
couverte du château de Montal, joyau de 
la Renaissance.
En partenariat avec le Centre des Monuments 
Nationaux.
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Vendredi 19 juillet : 
Gagnac-sur-Cère - 21h
VISITE NOCTURNE
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant le monument aux 
morts dans le bourg. Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine du village. 

Lundi 22 juillet : Rocamadour - 10h30 
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte 
quelques-uns des miracles les plus éton-
nants de la Vierge noire, en tirant des objets 
insolites de son sac.

Lundi 22 juillet : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS 
DANS LA VILLE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Lundi 22 juillet : Prudhomat - 21h
VISITE AUX LAMPIONS DE  
CASTELNAU-BRETENOUX 
FOLLE VISITE ! 
1h30. Rdv parking du château devant le 
restaurant les Remparts. Tarif page 23.
La guide vous emmène du château de Castel-
nau-Bretenoux au bourg castral pour décou-
vrir le patrimoine de manière décalée avec 
l’humour du duo Crapahute Compagnie. 
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

Mardi 23 juillet : 
Rocamadour - 17h
VISITE LUDIQUE
5 SENS
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
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. 

Mardi 23 juillet :  
Saint-Laurent-les-Tours - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant l’atelier-musée Jean 
Lurçat. Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine de ce site unique. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Mercredi 24 juillet : Carennac - 17h30 
VISITE LUDIQUE
LES APPRENTIS 
GÉOLOGUES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
A l’aide d’un livret d’enquête, découvrez le 
village de Carennac d’un autre œil : celui 
d’un géologue ! Observez les roches et re-
placez-les sur l’échelle des temps. 
Jeu réalisé par l’association Carrefour des Sciences et 
des Arts.

JUILLET
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Mercredi 24 juillet :  
Saint-Jean-Lespinasse - 21h
VISITE CIRQUE  
À MONTAL
1h30. Rdv au château de Montal. Réser-
vation obligatoire au 05 65 38 13 72. 
Tarif page 23.
Avec le cirque Les Effilochés, acrobates, 
jongleurs et musiciens vous accompagnent 
éclairés par la lueur des lampions, à la dé-
couverte du château de Montal, joyau de la 
Renaissance.
En partenariat avec le Centre des Monuments 
Nationaux.

Jeudi 25 juillet : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine des villages grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes 
et des mots interdits. 

Jeudi 25 juillet : Souillac - 17h30 
VISITE LUDIQUE
LES MYSTÈRES DE  
LA VILLE ! 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
A travers la ville de Souillac, suis Pierre, petit 
gabarrier, qui te fera découvrir les mystères de 
la vie sur la Dordogne, la ville et ses métiers ! 

Jeudi 25 juillet : Saint-Céré - 21h
VISITE NOCTURNE
AUX LAMPIONS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23. 
La nuit, découvrez un autre visage du patri-
moine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine de la ville.

Vendredi 26 juillet : 
Rocamadour - 21h
VISITE  
LECTURES VIVANTES
1h30. Rdv parking du château,  
entrée du parc, devant le plan de ville 
(cf. page 3). Tarif page 23.
À travers les ruelles, la guide vous 
conduit pour découvrir la cité autre-
ment au rythme des lectures du livre des 
miracles de Notre Dame par la comé-
dienne Hélène Poussin de la Compagnie 
les Pieds Bleus.

Vendredi 26 juillet : Martel - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du 
patrimoine ! A la lueur des lampions, le 
guide vous emmène à la rencontre de 
l’histoire et du patrimoine de la ville. 

 VISITES LUDIQUES
 VISITES : CIRQUE, NOCTURNE,

 VIVANTE, CONTÉE... 
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Mardi 30 juillet :  
Rocamadour - 17h 
VISITE LUDIQUE
5 SENS
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
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.

Mardi 30 juillet : Creysse - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS
1h30. Rdv en bas du village devant le 
monument aux morts. Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du patri-
moine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine du village. 

Mercredi 31 juillet :  
Miers-Alvignac - 17h30
VISITE DÉCOUVERTE
SOURCE SALMIÈRE 
1h30. Rdv devant le restaurant de la 
source Salmière. Tarif page 23.
Venez découvrir cet ancien site thermal du 
XXe siècle, unique sur le territoire et l’archi-
tecture atypique du Pavillon des Eaux, ré-
cemment restauré. 

Mercredi 31 juillet : Carennac - 21h
VISITE  
LECTURES VIVANTES
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Suivez le guide à la découverte du village et 
de son prieuré en vous laissant surprendre 
par les lectures de la comédienne Hélène 
Poussin de la Compagnie les Pieds Bleus, 
depuis les fenêtres des maisons du village.

JUILLET

Lundi 29 juillet :  
Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv parking du château, entrée 
du parc, devant le plan de ville  
(cf. page 3). Tarif page 23.
Lors d’une visite pas comme les autres à 
travers la cité mariale, le guide vous ra-
conte quelques-uns des miracles les plus 
étonnants de la Vierge noire, en tirant 
des objets insolites de son sac.

Lundi 29 juillet : Loubressac - 21h
VISITE CONTÉE
1h30. Rdv sur la place, devant le mo-
nument aux morts. Tarif page 23.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse  
Brigitte Laurent-Vidieu pour écouter ses 
histoires fabuleuses au cours de la visite.

 VISITES : CIRQUE, NOCTURNE,
 VIVANTE, CONTÉE... 
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Jeudi 1er août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ
1h30. Rdv parking du château, entrée 
du parc, devant le plan de ville  
(cf. page 3). Tarif page 23.
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine des villages 
grâce à une pincée de dessin, un zeste 
de mimes et des mots interdits.

Jeudi 1er août : Martel - 21h
VISITE CLOWNERIE 
ÉQUESTRE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Avec Jessica de Cirque en selle, suivez 
le guide, pour rencontrer une cavalière 
et son fidèle destrier qui jouent dans les 
ruelles de la ville !  

 VISITES LUDIQUES
 VISITES : CLOWNERIE, MUSICALE,

 NOCTURNE, CIRQUE... 
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Jeudi 1er août :
Sousceyrac-en-Quercy - 21h
VISITE MUSICALE
1h30. Rdv devant la mairie. Tarif page 23.
Suivez le guide pour une visite unique où le 
patrimoine se révèle en musique ! L’artiste 
Nathalie Tcharcachian de la famille Vicenti 
fait raisonner accordéon et chants pour une 
plongée dans l’univers des bals. 

Vendredi 2 août : Autoire  - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS
1h30. Rdv place de la fontaine. Tarif page 
23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine du village. 

Lundi 5 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE 
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte 
quelques-uns des miracles les plus éton-
nants de la Vierge noire, en tirant des objets 
insolites de son sac. 

Lundi 5 août : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS DANS  
LA VILLE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Lundi 5 août : Bretenoux - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant la mairie. Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine de la ville. 

Mardi 6 août :  
Saint-Laurent-les-Tours - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant l’atelier-musée Jean 
Lurçat. Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine de ce site unique. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Mercredi 7 août : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE
ON A PERDU LES CLÉS 
DU PRIEURÉ
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. A 
partir de 6 ans. Tarif page 23.
Grande agitation au prieuré, les clés des 
différents bâtiments ont disparu. Lors de ce 
jeu de piste, il faudra les retrouver pour per-
mettre aux moines de fermer leur monastère.

Mercredi 7 août :  
Saint-Jean-Lespinasse - 21h
VISITE CIRQUE 
À MONTAL
1h30. Rdv au château de Montal.  
Réservation obligatoire au 05 65 38 13 
72. Tarif page 23.
Avec le cirque Les Effilochés, acrobates, 
jongleurs et musiciens vous accompagnent 
éclairés par les lampions, à la découverte du 
château de Montal, joyau de la Renaissance.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

AOÛT
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Jeudi 8 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ 
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine des villages grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes 
et des mots interdits. 

Jeudi 8 août : Souillac - 17h30
VISITE LUDIQUE
LES MYSTÈRES DE LA 
VILLE ! 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
À travers la ville de Souillac, suis Pierre, petit 
gabarrier, qui te fera découvrir les mystères de 
la vie sur la Dordogne, la ville et ses métiers !

 VISITES LUDIQUES
 VISITES : 

 NOCTURNE,  
 CONTÉE...

Jeudi 8 août : Teyssieu - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS
1h30. Rdv au pied de la tour carrée. 
Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine du village. 

D’UNE VISITE...
Vendredi 9 août : 
Miers-Alvignac - 18h30
VISITE DÉCOUVERTE
SOURCE SALMIÈRE
1h30. Rdv devant le restaurant de la 
source Salmière. Tarif page 23.
Venez découvrir cet ancien site thermal du 
XXe siècle, unique sur le territoire et l’ar-
chitecture atypique du Pavillon des Eaux, 
récemment restauré.
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Vendredi 9 août : Martel - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine de la ville. 

Lundi 12 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte 
quelques-uns des miracles les plus éton-
nants de la Vierge noire, en tirant des objets 
insolites de son sac. 

Lundi 12 août : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS DANS  
LA VILLE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Lundi 12 août : Loubressac - 21h
VISITE CONTÉE
1h30. Rdv sur la place devant le monu-
ment aux morts. Tarif page 23.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse  
Brigitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite.

À UN SPECTACLE...
Vendredi 9 août :  
Miers-Alvignac - 21h
LE FESTIVAL 
DE SAINT-CÉRÉ
RÉCITAL ANDALOU
Rdv à la Source Salmière. Tarifs de 6 à 
16€ sur réservation au 05 65 38 28 08.
Avec Sandra Rumolino (chant), Louis Des-
seigne (guitare), Éric Boccalini (batterie), ND 
(bandonéon), Programme en cours.

Vendredi 9 août : Saint-Céré - 21h
VISITE CONTÉE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse Bri-
gitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite. 

AOÛT
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Mardi 13 août : Cornac - 21h 
VISITE INSOLITE 
1h30. Rdv sur la place devant le monu-
ment aux morts. Tarif page 23.
Le guide vous conduit à travers les ruelles 
du village où la musique et le théâtre vous 
invitent à découvrir le site autrement. Le pa-
trimoine se transforme en scène et sujet de 
création pour l’artiste Nathalie Tcharcachian 
de la famille Vicenti. 

Mercredi 14 août : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE
LES APPRENTIS  
GÉOLOGUES
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
A l’aide d’un livret d’enquête, découvrez le 
village de Carennac d’un autre œil : celui 
d’un géologue ! Observez les roches et re-
placez-les sur l’échelle des temps. 
Jeu réalisé par l’association Carrefour des Sciences et 
des Arts. 

Mardi 13 août : Rocamadour - 17h
VISITE LUDIQUE
5 SENS
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
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.

 VISITES LUDIQUES
 VISITES : 

 INSOLITE,
 CIRQUE,  
 CONTÉE...



21

Mercredi 14 août : 
Saint-Jean-Lespinasse - 21h
VISITE CIRQUE À MONTAL 
1h30. Rdv au château de Montal. Réser-
vation obligatoire au 05 65 38 13 72. 
Tarif page 23.
Avec le cirque Les Effilochés, acrobates, 
jongleurs et musiciens vous accompagnent 
éclairés par la lueur des lampions, à la dé-
couverte du château de Montal, joyau de la 
Renaissance.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. 

Vendredi 16 août : Prudhomat - 21h
VISITE AUX LAMPIONS DE  
CASTELNAU-BRETENOUX 
FOLLE VISITE ! 
1h30. Rdv parking du château devant le 
restaurant les Remparts. Tarif page 23.
La guide vous emmène du château de Castel-
nau-Bretenoux au bourg castral pour décou-
vrir le patrimoine de manière décalée avec 
l’humour du duo Crapahute Compagnie. 
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

Lundi 19 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte 
quelques-uns des miracles les plus éton-
nants de la Vierge noire, en tirant des objets 
insolites de son sac. 

Lundi 19 août : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS DANS  
LA VILLE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

AOÛT
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GRATUIT***

Lundi 19 août : Gramat - 21h
VISITE CONTÉE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse  
Brigitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite.

Mardi 20 août : Rocamadour - 17h
VISITE LUDIQUE
5 SENS
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
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.

Mardi 20 août : Saint-Céré - 17h30
VISITE LUDIQUE
QUI EST-CE ?
1h30. Rdv devant l’office de tourisme.  
Tarif page 23.
Partez explorer la ville à la recherche des 
personnages célèbres qui en ont fait l’his-
toire ! 

Mercredi 21 août : Carennac - 21h
VISITE  
LECTURES VIVANTES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
Suivez le guide à la découverte du village 
et de son prieuré en vous laissant sur-
prendre par les lectures de la comédienne 
Hélène Poussin de la Compagnie les Pieds 
Bleus, depuis les fenêtres du village. 

Jeudi 22 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Venez vous amuser en équipe à devi-
ner l’histoire et le patrimoine des villages 
grâce à une pincée de dessin, un zeste de 
mimes et des mots interdits.

 VISITES LUDIQUES
 VISITES : 

 CONTÉE,
 LECTURES VIVANTES,
 NOCTURNE...
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AOÛT

TARIFS
Visites gratuites pour les -18 ans, les 
étudiants et les demandeurs d’em-
ploi. Réservation dans les offices de 
tourisme et sur notre site internet. 
À partir de 6 ans.
Visites, ludiques, nocturnes & décou-
vertes : 6,50 €/adulte.
Visites, musicales, clownerie, folle, 
lectures vivantes & contée : 9 €/adulte.
Visites cirque : 9,50 €/adulte et  
1,50 €/-25 ans.

GRATUIT

Lundi 26 août :  
Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte 
quelques-uns des miracles les plus éton-
nants de la Vierge noire, en tirant des objets 
insolites de son sac. 

Lundi 26 août : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE 
DES BRIGANDS  
DANS LA VILLE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Jeudi 29 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine des villages grâce 
à une pincée de dessin, un zeste de mimes 
et des mots interdits. 

Jeudi 22 août : Rocamadour - 21h
VISITE  
LECTURES VIVANTES
1h30. Rdv parking du château, entrée du 
parc, devant le plan de ville (cf. page 3). 
Tarif page 23.
A travers les ruelles, la guide vous conduit 
pour découvrir la cité autrement au rythme 
des lectures du livre des miracles de Notre 
Dame par la comédienne Hélène Poussin 
de la Compagnie les Pieds Bleus.

Vendredi 23 août : Martel - 21h
VISITE NOCTURNE
AUX LAMPIONS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 23.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire et 
du patrimoine de la ville. 
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du 7 septembre au 12 octobre

LES 
RENDEZ-VOUS
DU

24

 VISITE DÉCOUVERTE
 BALADE VÉLO, DÉCOUVERTE...
 CINÉ-LUDO, CONTE...

Samedi 7 septembre :  
Rocamadour - 15h
VISITE DÉCOUVERTE
HAMEAU DES ALIX 
2h. Réservation obligatoire au 05 65 
33 81 36. Le lieu de rendez-vous sera 
donné à la réservation.
Avec Anne-Marie Pêcheur, historienne 
de l’art médiéval et Elodie Cassan, coor-
dinatrice Patrimoine au Département du 
Lot, venez percer les secrets du hameau 
des Alix groupé autour des ruines de son 
église cistercienne. Dans ce lieu riche 
d’histoire, l’architecture témoigne encore 
de la prospérité de l’une des plus impor-
tantes granges monastiques du causse.
En partenariat avec le Département du Lot.
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Samedi 14 septembre : Gignac - 15h
BALADE VÉLO ET  
PATRIMOINE 
AUTOUR DE GIGNAC ET 
SAINT-BONNET
2h30. Réservation obligatoire au 05 
65 33 81 36. A partir de 12 ans. Vélos 
fournis gratuitement ou possibilité de se 
joindre à la balade avec son propre vélo. 
Promenons-nous à vélo et découvrons le 
patrimoine de pierre sèche, les églises 
et le paysage du causse de Martel avec  
Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et 
Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot.
En partenariat avec le CAUE du Lot et avec Ecaussystème.

Mercredi 18 septembre :  
Biars-s/-Cère - 14h30
CINÉ-LUDO 
« REVENONS À NOS 
MOUTONS »
Rdv au cinéma au C.S.C. Robert 
Doisneau. 1h25 (film), 1h (atelier). À par-
tir de 5 ans. Tarif unique : 4€. 
« Revenons à nos moutons » est un projet 
des services patrimoine et enfance jeunesse 
de Cauvaldor avec les accueils de loisirs 
du territoire. Cette aprés-midi, autour du 
mouton, sera l’occasion de visionner le film 
d’animation « Shaun le mouton » avant de 
s’amuser avec une sélection de jeux de so-
ciété moutonneux ! 

CONTE & BRICOLES 
« REVENONS À NOS 
MOUTONS »
Mercredi 25 septembre : 
Biars-s/-Cère - 16h
Rdv à la médiathèque, C.S.C. Robert 
Doisneau. 1h. 6-10 ans. Sur réservation 
au 05 65 38 03 79.
« Revenons à nos moutons » est un projet 
des services patrimoine et enfance jeunesse 
de Cauvaldor avec les accueils de loisirs 
du territoire. Bienvenue pour une heure du 
conte autour du mouton, suivi d’un atelier 
créatif laineux ! 

Samedi 5 octobre : Saint-Céré - 15h
BALADE DÉCOUVERTE
AUTOUR DE  
L’ÉVOLUTION DE  
L’HABITAT AU XXe SIÈCLE  
2h. Rdv devant l’office du tourisme. 
Quelle belle surprise que le quartier du Ca-
sino à Saint-Céré ! Suivez Edouard Segalen, 
architecte du CAUE du Lot pour comprendre 
l’évolution de l’habitat au fil du XXe siècle. 
En partenariat avec le CAUE du Lot.

Samedi 12 octobre : 
Vignon-en-Quercy - 15h
VISITE DÉCOUVERTE
BEYSSAC ET LA 
FONTAINE SAINT-JULIEN 
2h. Rdv devant l’ancienne mairie des 
Quatre-Routes-du-Lot. Prévoir des chaus-
sures de marche et de l’eau. 
Avec Anne-Marie Pêcheur, historienne de 
l’art médiéval, découvrez la charmante 
église de Beyssac et le hameau de Saint-Ju-
lien avec sa jolie fontaine récemment restau-
rée.

GRATUIT

SEPT.
  OCT.
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VACANCES 
DE TOUSSAINT

du 19 octobre au 3 novembre 

 EXPOSITION...
 ATELIERS ARTISTIQUES

 VISITES LUDIQUES
 VISITES : 5 SENS,

 À DEUX VOIX,
 THÉÂTRALISÉE...

Mercredi 23 octobre : Martel - 15h 
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS  
DANS LA VILLE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 28. 
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Jeudi 24 octobre : 
Rocamadour - 15h
VISITE
5 SENS 
1h30. Rdv parking du château, entrée 
du parc, devant le plan de ville  
(cf. page 3). Tarif page 28.
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 pri-
vilégiée de l’orgue avec Emmeran Rollin, 
organiste et directeur du Festival de Roca-
madour.
En partenariat avec le Festival de Rocamadour. 



À la découverte de Fabulot, explora-
tion humoristique du patrimoine du 
Lot avant de vous propulser vers la 
galaxie Varicia Nueva ! 

Du samedi 19 octobre au dimanche 
3 novembre : Carennac 
EXPOSITION  
Entrée libre et gratuite, dans l’ancien 
réfectoire des moines (entrée par le 
parc du château). Tous les jours, de 14h 
à 17h30.

Samedi 19 octobre 
RENCONTRE 
AVEC LES ARTISTES  
Au cœur de l’exposition, dès 14h.

VERNISSAGE 
En compagnie des artistes, à 18h.

Dimanche 20 octobre, Lundi 21 
octobre et Mardi 22 octobre - 14h  
ATELIERS ARTISTIQUES 
EN FAMILLE
3h. Rdv à l’ancien réfectoire des moines 
(entrée par le parc du château). Tarif 
page 28. À partir de 7 ans.
Partez en famille avec les artistes de l’im-
primerie Trace : 

• Créez votre sac en tissu avant le décollage. 
• Fabriquez votre carte postale d’une 
 galaxie imaginaire. 
• Imaginez votre passeport intergalactique.

Vendredi 25 octobre : Carennac - 15h
VISITE LUDIQUE
ON A PERDU LES CLÉS 
DU PRIEURÉ
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 28.
Grande agitation au prieuré, les clés des 
différents bâtiments ont disparu. Lors de ce 
jeu de piste, il faudra les retrouver pour per-
mettre aux moines de fermer leur monastère.

Samedi 26 octobre : Souillac - 15h
VISITE À DEUX VOIX 
Rdv salle Saint-Martin, place Saint-Martin. 
Gratuit.
Suivez Jeanne Moinet, guide-conférencière 
et Elodie Tranié, médiatrice pour une visite à 
la croisée du patrimoine et de l’art contem-
porain, dans le cadre de l’exposition « Ré-
surgence III : Dimension supplémentaire ».

Mardi 29 octobre : Martel - 15h
VISITE LUDIQUE
DES BRIGANDS  
DANS LA VILLE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
Tarif page 28.
De précieux sacs de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

2727

VOYAGE, 
VOYAGES...
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LES ARTS

Vendredi 1er novembre : 
Carennac - 14h à 17h 
Ateliers libres. Dès 5 ans. Encadrés par des 
professionnels. Rendez-vous salle polyva-
lente, entrée par le parc. 10€/adulte, 
8€/enfant. Gratuit pour les -5 ans.
Petits et grands viennent découvrir des pra-
tiques artistiques diverses autour du patri-
moine et de l’univers de l’imprimerie Trace. 
Ces ateliers sont l’occasion de repartir avec 
vos créations originales !

Initiales gravées avec Nicolas Akielewiez : 
apprenez à manipuler les outils du sculpteur 
avec cette initiation à la gravure sur pierre 
tendre ! 
Le monstre de la gariotte avec Marie 
Thoisy : et si l’habituelle gariotte de pierre 
sèche se transformait en création cartonnée 
un brin hantée et un peu loufoque !
Bateaux, voitures et autres moyens de 
locomotion avec Sophie Quinault : tampon-
nez formes géométriques et couleurs et par-
tez en voyage…
Haut les mains ! avec Gérard Collas : ceci est 
un détournement d’objet ! Prenez un piège 
à souris, démontez-le et laissez libre court à 
votre fantaisie. Construisez des animaux, des 
personnages et voyagez dans l’imaginaire.

TARIFS
Ateliers : 10€/adulte. 8€/enfant. 
Réservation obligatoire : 05 65 33 
81 36. À partir de 7 ans.

Visites ludiques :  *gratuit  
pour les -18 ans, 6,50 €/adulte. 
Réservation dans les offices de 
tourisme et sur notre site internet. 
À partir de 6 ans.

GRATUIT*

Mercredi 30 octobre :  
Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ 
1h30. Rdv parking du château, entrée 
du parc, devant le plan de ville  
(cf. page 3). 
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine des villages 
grâce à une pincée de dessin, un zeste 
de mimes et des mots interdits. 

Mercredi 30 octobre :  
Carennac - 17h
VISITE THÉÂTRALISÉE 
HALLOWEEN
1h. Le lieu de rendez-vous sera donné 
à la réservation. 2€ par personne. Ré-
servation obligatoire 05 65 33 81 36.
Ouvrez grand vos yeux et écarquillez vos 
oreilles… A la veille d’Halloween le village 
de Carennac vous révèle ses mémoires et 
ses mystères au travers d’une visite-théâ-
tralisée animée par les apprentis comé-
diens des ateliers de la Grange Théâtre à 
Mézels. Une surprise à chaque pas ? 
En partenariat avec Adeline Sureau de La Grange  
Théâtre à Mézels. 
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SERVICE CULTURE
Juillet & août
CINÉ BELLE ÉTOILE
LES BOBINES  
DU PATRIMOINE
Gratuit, sans réservation. Dates et lieux 
des projections dans QuiQuoiOù? n°9, 
disponible à partir du mois de juin. 
Vingt séances de cinéma en plein-air sont 
programmées sur tout le territoire en juillet 
et août. 

Du 4 octobre au 17 novembre : 
Souillac
EXPOSITION D’ART  
CONTEMPORAIN
« RÉSURGENCE III :  
DIMENSION  
SUPPLÉMENTAIRE »
Du mardi au dimanche, 14h-18h, vendre-
di 10h à 13h, Salle Saint-Martin. Ouvert 
les jours fériés. Entrée gratuite et accueil 
par une médiatrice.
Pour la troisième année, la Communauté 
de communes par son service culture, pro-
pose une exposition d’art contemporain en 
s’appuyant sur la collection d’Evelyne et 
Jacques Deret, de l’artothèque du Lot et du 
musée Les Abattoirs, FRAC Occitanie Tou-
louse. « Dimension supplémentaire », met 
à l’honneur le livre d’art et le livre d’artiste. 
Des rendez-vous culturels rythmeront l’ex-
position. À suivre sur www.cauvaldor.fr. 
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire, la biblio-
thèque de Souillac, Ecaussystéme.

LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DU DÉPARTE-
MENT DU LOT
Mercredi 31 juillet : Floirac - 9h à 15h
RENCONTRES AUTOUR DU 
FOUR À PAIN 
NOUALS
Gratuit
Toute la journée : fabrication de ruches en 
ronce-paille, échanges et jeux avec le ru-
cher-école de Rocamadour. À 10h : atelier 
enfant :  le Pays d’art et d’histoire vous invite 
à prendre le village de Floirac et son patri-
moine comme source d’inspiration pour réa-
liser des œuvres en pâte à pain. Plus d’infor-
mations sur lot.fr et au 05 65 53 40 00.

Samedi 6 avril & lundi 14 octobre : 
Calès-Rocamadour - 8h45
Jeudi 27 juin et samedi 28  
septembre : Autoire - 8h45
CHANTIERS DE RESTAURATION
MURETS EN PIERRE 
SÈCHE
3h. Pour adultes. Gratuit sur réservation 
obligatoire au 05 65 33 81 36.

LES AMIS DE CORNAC 
Dimanche 21 juillet , lundi 12 août & 
lundi 26 août : Cornac - 10h
VISITES 
THÉÂTRALISÉES
2h. Rdv place de la mairie. 5€. Gratuit 
pour les enfants de -16 ans. 3h. Pour 
adultes. Gratuit sur réservation obliga-
toire au 05 65 33 81 36.
Au hasard des ruelles, rencontrez huit per-
sonnages, témoins des époques qui ont 
marqué l’histoire du village.

...PARTENAIRES



L’appellation « Villes et Pays d’art et d’histoire » est 
un label d’excellence du Ministère de la Culture et de 
la Communication attribué à 190 Villes et Pays de la 
France entière. Ce label vous garantit la qualité d’un 
réseau de professionnels, animateurs et guides-confé-
renciers agréés qui connaissent les multiples facettes 
du patrimoine et qui savent le rendre accessible à tous 
à travers un programme d’animations diversifié (visites, 
ateliers, spectacles, découvertes insolites…). 

L’équipe du service patrimoine de la Communauté de 
communes Causses et Vallée de la Dordogne, labelli-
sée Pays d’art et d’histoire, vous propose toute l’année 
des animations pour les habitants du pays, les visiteurs 
et les scolaires !

Découvrez également dans le département du Lot les 
deux Villes d’art et d’histoire de Figeac et Cahors. 

À proximité : Sarlat, Montauban, Millau, Moissac, le 
Pays du Grand Auch, le Pays des Bastides du Rouergue, 
le Pays Vézère Ardoise, le Pays des Pyrénées Cathares 
et le Pays des vallées de l’Aure et du Louron bénéfi-
cient de l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.

 
 

Anne Briet, Extrait du poème : Lot, Pays multiple, 1995

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

Pour suivre toute notre actualité,  
abonnez-vous à notre newsletter en  
nous envoyant un mail !

 
Pays d’Art et d’Histoire Causses  

 et Vallée Dordogne

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


