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2020 est une année pleine de surprises ! 
L’équipe du Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la Dordogne 

vous invite aux quatre coins du territoire, d’avril à octobre 
à des visites, conférences, expositions, balades à pied ou à 
vélo, ateliers artistiques…

Le patrimoine est aussi un incroyable terrain de jeu ! Ren-
dez-vous est pris pour l’enquête collaborative grandeur 
nature Pill’arts de châteaux, sur les traces d’un trafic en 
partenariat avec le Département du Lot et le Centre des 
Monuments Nationaux et pour vous essayer au jeu de 
société Lot’trotteurs, créé par Antonin Boccara. Sans ou-
blier les nouvelles visites artistiques imaginées par les co-
médiens, acrobates, artificiers, musiciens des compagnies 
Crapahute, Les Pieds Bleus, le Cirque Effiloché, Gérard 
Gérard…

Explorons la diversité du patrimoine architectural depuis 
l’art roman avec les expositions Figures de pierre du 
Département du Lot et Façades de l’artiste Janus OJJO 
jusqu’aux regards très pop d’illustrateurs jeunesse sur l’ar-
chitecture et l’urbanisme lors de l’exposition Archipop !

Parce que le patrimoine est un émerveillement au quoti-
dien, je souhaite à chacun de profiter de cette année 2020 
au contact des merveilles de notre territoire. 

Freddy TERLIZZI,
Vice-président en charge de la culture et du patrimoine de la  

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne

Photo ci-dessus, l’équipe, 
de gauche à droite :

Margot CLOUP, 
Chargée de mission patrimoine 

Marie-Christine DESMERGER, 
Assistante administrative 

Sandra POIGNANT, 
Responsable du service patrimoine 

Freddy TERLIZZI, 
Vice-président culture patrimoine, 
Communauté de communes 
CAUVALDOR

Photo ci-contre,  
les guides conférenciers,  

de gauche à droite : 
Josine JANSEN-LASSUS 

Jeanne MOINET  
Christine DUCOUX  
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du 4 avril au 31 octobre

2

CARENNAC
VISITE DU CHÂTEAU
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
OUVERTURE : 
du mercredi au vendredi : 10h30-13h / 
14h-18h, jusqu’à 19h en juillet et août,
samedi, dimanche et jours fériés : 
14h-18h, jusqu’à 19h en juillet et août, 
les mardis pendant les vacances  
scolaires. 

FERMETURE :  
les lundis et les mardis hors vacances 
scolaires.



3

EXPOSITION 
PERMANENTE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
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 égale-
ment son architecture Renaissance 
ainsi que le remarquable plafond 
peint au XVIIe siècle qui orne la salle 
d’apparat.  

EXPOSITIONS  
TEMPORAIRES 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Du merdredi 3 juin au  
dimanche 27 septembre 
Vernissage : vendredi 5 juin à 18h 
Figures de pierre
DÉCOUVRIR LA  
SCULPTURE ROMANE 
DANS LE LOT
Cette exposition, conçue par le service pa-
trimoine du Département du Lot, est une 
rencontre avec les plus beaux exemples de 
la sculpture romane de Souillac à Cahors en 
passant par Carennac. C’est aussi l’occasion 
d’explorer ce savoir-faire avec quatre pu-
pitres d’activités, pour petits et grands ! 

Façades 
PLONGEZ DANS LES  
RÊVES D’ARCHITECTURE 
D’UN DESSINATEUR 
Comme un regard complémentaire sur l’ex-
position Figures de pierre, l’artiste Janus 
OJJO nous propose une lecture singulière 
de l’architecture romane dans une série de 
dessins, illustrant des monuments imagi-
naires.

Carennac
Église Saint-Pierre

L’édification des abbayes de Beaulieu et de Moissac, ainsi que de la 
cathédrale de Cahors ont sans doute suscité la création du porche de 
Carennac et de son tympan, élevé au milieu du 12e siècle au-devant 
de l’entrée primitive de l’église.

On y retrouve le Christ en majesté, représenté assis sur un trône, 
tenant un livre et bénissant de la main droite. Il est placé dans une 
mandorle, une forme géométrique en amande l’isolant des autres 
personnages. Habilement disposées à chaque angle de cet espace 
central, les figures d’un homme ailé, d’un aigle, d’un taureau et d’un 

lion, formant le Tétramorphe, symbolisent la présence des quatre 
évangélistes Marc, Mathieu, Luc et Jean. De part et d’autre, les 
douze apôtres – dont un disparu – semblent converser deux à deux. 
Aux extrémités du tympan, où la place se fait rare, deux anges se 
prosternent en direction du Christ, tandis qu’au niveau inférieur, deux 
personnages en buste nous présentent un livre ouvert, ici symbole 
du Nouveau Testament. Deux frises encadrent l’ensemble : l’une à 
décor végétal, l’autre géométrique, constituée d’un motif de double 
grecque ponctué d’animaux familiers, parmi lesquels on reconnaît un 
canard, un chien, ou encore une belette.

Le cloisonnement géométrique du décor, ordonnancé en deux 
registres superposés, mais aussi le poinçonnement des bords de la 
mandorle rapprochent cette œuvre des pièces d’orfèvrerie destinées 
à orner les devants d’autel. Les drapés des vêtements, collés au 
corps, ou encore la position croisée des jambes témoignent quant à 
eux d’un style commun à toute la sculpture romane languedocienne, 
proche du tympan de Moissac mais surtout de celui de l’église de 
Mauriac, dans le Cantal. Ce qui conduit à s’interroger sur  
leurs auteurs : s’agit-il d’un seul et même atelier, ou de deux ateliers 
très proches ?
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POINTS DE VENTE : 
- dans les offices de tourisme du territoire ; 
- sur : www.pays-vallee-dordogne.fr ; 
- auprès de nos guides, avant le départ.

TARIFS :
Gratuité pour les visites pour les  
-18ans, les demandeurs d’emploi et les  
personnes en situation de handicap.
T1 : 6,50€/adulte

Samedi 25 avril de 10h à 12h30 et 
14h à 17h30
Samedi 16 mai de 16h à 22h 
dans le cadre de la Nuit des musées 
Samedi 3 octobre de 10h à 12h30  
et 14h à 17h30 
Une journée ou une  
½ journée pour réaliser l’enquête.  
Sur réservation :  
www.planetelot.eventbrite.fr  
Véhicule nécessaire. 12€ par personne
A vous de jouer pour débusquer un trafi-
quant d’art sans scrupule. Préparez-vous 
pour un voyage dans le temps ! Quatre 
châteaux : Carennac, Castelnau-Bretenoux, 
Montal et Saint-Laurent-les-Tours, une en-
quête inédite à la rescousse du patrimoine.
Une animation proposée en partenariat par le Pays d’art 
et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne, le Centre 
des Monuments Nationaux et le Département du Lot et 
conçue par Roméo Boccara.

Pill’arts

SUR LES TRACES  
D’UN TRAFIC NOUVEAUTÉ 

2020
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Mardi 7 avril : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE 
COMME PAR MIRACLE 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de 
l’Hospitalet. T1. 
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.

7 avril - 17 avril

EN FAMILLE

T4 : 10€/adulte et 8€/enfant et sur   
  réservation au 05 65 33 81 36 
T5 : 16€/adulte/enfant et sur  
  réservation au 05 65 33 81 36,  
  comprenant la location d’un vélo. 

INFOS PRATIQUES :
Visite ludique, atelier artistique : dès 6 ans.
Balade à vélo en famille : dès 8 ans.
Attention les visites démarrent à l’heure  
indiquée, merci d’arriver 10 mn à l’avance  
afin de récupérer vos billets.
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Mercredi 8 avril : Carennac - 15h 
VISITE LUDIQUE 
APPRENTIS GÉOLOGUES
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
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.

Jeudi 9 avril : Carennac - 15h 
ATELIER ARTISTIQUE  
EN FAMILLE
CRÉATION D’UN COURT 
MÉTRAGE 
2h. Rdv au château des Doyens. T4.
Créer un court métrage est un jeu d’enfant !  
A partir d’images anciennes, d’extraits de 
films et de sons, l’association Mondes et 
Multitudes vous propose de créer un petit 
film grâce à sa table Mash-up, outil ludique 
et collaboratif. 

Vendredi 10 avril : Rocamadour - 14h
BALADE FAMILLE 
À VÉLO
3h. Parcours facile de 12km. T5.
Le guide et l’accompagnateur vélo vous 
conduisent hors des sentiers battus, pour 
découvrir les paysages et le patrimoine du 
causse ! Une belle rencontre vous attend à 
la ferme des Alix où l’on redonne vie à la 
production de lavande en Quercy. 
En partenariat avec Florent, guide de randonnée pour 
Caracole Nature.

Mardi 14 avril : Carennac - 15h
VISITE LUDIQUE 
LES SECRETS DES 
MOINES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1. 
Glissez-vous dans la peau d’un moine lors 
d’une visite participative, à réaliser en fa-
mille, dans le prieuré de Carennac ! 

Mercredi 15 avril : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1. 
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine de Rocamadour 
grâce à une pincée de dessin, un zeste de 
mimes et des mots interdits.

Mercredi 15 avril : St-Céré - 15h
VISITE LUDIQUE
QUI EST-CE ? 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1. 
Partez explorer la ville en devinant quels 
sont les personnages qui en ont fait l’histoire ! 

Jeudi 16 avril : Carennac - 15h
ATELIER ARTISTIQUE  
BESTIAIRE DE TERRE
2h. Rdv au château des Doyens. T4.
Pauline Audubert, artiste céramiste vous 
accompagne dans la création d’un bestiaire 
imaginaire… sous vos doigts, animaux et 
autres chimères du tympan de Carennac se 
transforment en figurines de terre ! 

Jeudi 16 avril : Martel - 15h
VISITE LUDIQUE 
DES BRIGANDS DANS  
LA VILLE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1. 
De précieux sac de sel ont été volés. Aidez 
les marchands de Martel à les retrouver afin 
qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Vendredi 17 avril : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
5 SENS 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.  
Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui 
fait l’identité du lieu : une expérience à vivre 
qui se terminera par une découverte privilé-
giée de l’orgue avec Emmeran Rollin, orga-
niste et directeur du Festival de Rocamadour.
En partenariat avec le Festival de Rocamadour.
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25 avril - 2 juillet  PATRIMOINE

GRATUIT

7
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Vendredi 24 avril : Alvignac - 15h
BALADE DÉCOUVERTE 
LE FORT DU CANTAL 
2h30. Prévoir chaussures de marche et 
eau. R1.
Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et 
Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot 
vous emmènent pour une promenade depuis 
Alvignac jusqu’à l’étrange Fort du Cantal ! 
Nous croiserons des ostals, un point de vue 
remarquable sur les monts du Cantal et d’im-
menses murs de pierre sèche du Fort. 
En partenariat avec le CAUE du Lot. 

Samedi 25 avril : Carennac, 
Prudhomat, St-Laurent-les-Tours, 
St-Jean-Lespinasse
10h à 12h30 et 14h à 17h30
PILL’ARTS DE CHÂTEAUX
SUR LES TRACES  
D’UN TRAFIC
Voir p.4 

Dimanche 26 avril : Lachapelle-Auzac 
15h
VISITE DÉCOUVERTE 
EGLISE  
STE MARIE-MADELEINE  
À REYREVIGNES 
1h30. Rdv devant l’église. R2.
Suivez Anne-Marie Pêcheur, dans ce char-
mant hameau qui possède une petite église 
romane restaurée par une association dyna-
mique. Retable, statuaire, peintures murales 
et chemin de croix atypique brillent de tout 
leur éclat pour notre plus grand plaisir. 
En partenariat avec l’association des Amis de 
Reyrevignes. Randonnée et casse-croute campagnard 
avant la visite. Réservation au 06 70 42 59 27.

Mercredi 6 mai : St-Céré - 18h30
CONFÉRENCE 
PETITE HISTOIRE DES 
GRANGES DU LOT 
1h30. Rdv à l’auditorium de St-Céré,  
Av. P. et A. Delbos. R2. 
Elodie Cassan, coordinatrice Patrimoine au 
Département du Lot, nous racontera l’his-
toire des granges du Moyen Age au XIXe 
siècle. Plus de 30 ans après les premières 
études sur les granges anciennes, l’heure est 
au bilan et aux nouvelles approches. 
En partenariat avec le Département du Lot, l’association 
Des Amis du Pays de Saint-Céré.

INFOS PRATIQUES :
R1 : sur réservation 05 65 33 81 36  
  ou www.pays-vallee-dordogne.fr ;
R2 : sans réservation; sauf mention 
contraire.

GRATUIT
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Vendredi 15 mai : Souillac - 18h30
CONFÉRENCE 
SCULPTURES ROMANES DE 
L’ABBATIALE STE-MARIE 
1h30. Rdv salle Salives, mairie de Souillac. 
R2. 
Adrien Gaillard, restaurateur de sculptures 
vous présentera ses nouvelles découvertes 
autour de l’ensemble sculpté de l’abbatiale 
Ste-Marie. 
En partenariat avec la mairie de Souillac et l’association 
des Amis d’Alain Chastagnol pour la restauration de 
l’abbatiale de Souillac. 

15 m
ai - 23 m

ai

Samedi 16 mai - 16h à 22h 
PILL’ARTS DE CHÂTEAUX
SUR LES TRACES  
D’UN TRAFIC
dans le cadre de la Nuit des musées.
Voir p.4

Samedi 23 mai : Miers-Alvignac
BALADE CONTÉE - 14h30 
LES CHEMINS DU CAUSSE
Dans le cadre de la semaine des Géoparcs : 
D’un monde à l’autre. 
2h30. Rdv sur le parking de l’Archéosite 
des Fieux. Prévoir chaussures de marche 
et eau. R2.
Brigitte, guide-conférencière et conteuse 
vous emmène sur les chemins du Causse. 
Depuis l’Archéosite des Fieux jusqu’au ha-
meau de Barrières, préparez-vous à remon-
ter le temps au rythme d’histoires réelles ou 
fantasmées…

ATELIER EN FAMILLE - 17h 
LA FRESQUE DU CLIMAT
2h. Rdv au hameau de Barrières. Sur 
réservation au 05 65 24 20 50. 
Repas partagé au hameau de Barrières. 

CONFÉRENCE - 20h30 
CRISES DE LA VIE ET  
RECONQUÊTES
Rdv au foyer rural d’Alvignac. R2.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy et l’Archéosite des Fieux.

NOUVEAUTÉ 
2020
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Samedi 30 mai : Biars-/-Cère - 15h
RANDONNÉE URBAINE 
QUARTIER DE LA GARE 
AU VIEUX BOURG 
2h. 5 kms environ. Prévoir chaussures de 
marche et eau. R1. 
Du quartier de la gare au vieux bourg en 
passant par les lotissements des Trente Glo-
rieuses : parcourez la ville et remontez le 
cours de l’histoire, le temps d’une randon-
née urbaine pour redécouvrir l’urbanisme et 
l’architecture de Biars-sur-Cère avec Elodie 
Cassan, coordinatrice Patrimoine au Dépar-
tement du Lot. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Samedi 6 juin : Gramat - 15h 
VISITE DÉCOUVERTE 
UN ATELIER DE  
TOURNAGE SUR BOIS
2h. Lieu de rdv donné lors de la réserva-
tion. R1.
Renaud Magnier et Valérie Stéphan nous 
ouvrent les portes de leur atelier à Gramat 
pour nous faire découvrir le travail du bois 
tourné. Après un temps de présentation de 
son parcours et de ses créations, Renaud 
réalisera des démonstrations de son sa-
voir-faire.
En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Ar-
tisanat du Lot.

Vendredi 12 juin : Souillac - 15h
BALADE DÉCOUVERTE 
LA PAILLE BASSE 
2h. Prévoir chaussures de marche et eau. 
R1.
A l’extrémité sud du causse de Martel, 
proche de Souillac, le hameau de La Paille 
Basse évoque un lieu difficile à cultiver. An-
ne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et 
Mathieu Larribe, directeur du CAUE vous 
entrainent dans une singulière découverte : 
d’un vaste camping à de beaux exemples de 
maisons de laboureurs construites après la 
guerre de Cent ans !
En partenariat avec le CAUE du Lot.
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Vendredi 19 juin : Biars-/-Cère - 20h30
LOT’TROTTEURS
UNE SOIRÉE JEUX DE 
SOCIÉTÉ ! 
2h30. À partir de 12 ans. R1. 
Le temps d’une soirée, devenez des voya-
geurs au nord du Lot ! A travers des défis 
ludiques et variés qui mettront à l’épreuve 
votre sens de l’observation, votre mémoire 
ou encore votre imagination, vadrouillez 
dans les différents villages du territoire. Un 
jeu qui vous fera (re)découvrir le Pays d’art 
et d’histoire et son patrimoine !
En présence d’Antonin Boccara, concepteur du jeu et 
en partenariat avec la ludothèque du Centre social et 
culturel Robert Doisneau.

Samedi 27 juin : St-Denis-les-Martel 
VISITE DÉCOUVERTE
LE CHÂTEAU DE 
BRIANCE 
2h. Horaire donné à la réservation. R1.
Suivez Anne-Marie Pêcheur, historienne de 
l’art et Bertrand Lacarrière, propriétaire de 
ce lieu exceptionnellement ouvert à la visite. 
Sous la corniche du causse de Martel, cette 
romantique demeure doit son existence 
à une résurgence alimentant autrefois un 
moulin et un vivier. 

Jeudi 2 juillet : Carennac - 18h30
VISITE DÉCOUVERTE
LES FRESQUES DE 
CARENNAC  
2h. R1. 
Au cours de cette visite, Guillaume Bernard, 
chargé d’inventaire du patrimoine au Dépar-
tement du Lot vous présentera les enjeux de 
la conservation des peintures murales du Lot à 
travers l’exemple des décors peints de l’église 
et du château des Doyens de Carennac. 
En partenariat avec le Département du Lot.

INFOS P.8 GRATUIT
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7 juillet - 26 août  

VISITES
GUIDÉES

11
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Mardi 7 juillet : Rocamadour - 10h30 
VISITE LUDIQUE 
SPEED-QUIZZ 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.
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 8 juillet : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE
LES APPRENTIS  
GÉOLOGUES
1h30. Rdv devant l’office de tourisme.  
T1.
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.

Lundi 13 juillet : Martel - 17h30 
VISITE LUDIQUE 
DANS TOUS LES SENS 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Venez explorer Martel les sens en éveil ! Le 
guide vous emmène dans une découverte 
singulière des monuments et du patrimoine 
liés à l’eau.  

Mardi 14 juillet : Rocamadour - 17h  
VISITE LUDIQUE
5 SENS 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.
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.

POINTS DE VENTE : 
- dans les offices de tourisme du territoire ; 
- sur : www.pays-vallee-dordogne.fr ; 
- auprès de nos guides, avant le départ. 
TARIFS : 
Gratuité pour les visites pour les  
-18ans, les demandeurs d’emploi et les  
personnes en situation de handicap,  
sauf mention contraire.
T1 : 6,50€/adulte
T2 : 9€/adulte
T3 : 12€/adulte et 6,50€/-25ans et sur  
  réservation : 05 65 38 13 72.

INFOS PRATIQUES :
Visite ludique, atelier artistique : dès 6 ans.
Balade à vélo en famille : dès 8 ans.
Attention les visites démarrent à l’heure  
indiquée, merci d’arriver 10 mn à l’avance  
afin de récupérer vos billets.



13

15 juillet - 17 juillet

Jeudi 16 juillet : Prudhomat - 21h
VISITE ARTISTIQUE
FOLLE VISITE ! 
1h30. Rdv devant l’entrée du château de 
Castelnau-Bretenoux. T2.
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.

Vendredi 17 juillet : St-Céré - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
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.

Mercredi 15 juillet : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE 
LES SECRETS DES MOINES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Glissez-vous dans la peau d’un moine lors 
d’une visite participative, à réaliser en fa-
mille, dans le prieuré de Carennac ! 

Mercredi 15 juillet :  
St-Jean-Lespinasse - 21h 
VISITE AU CHÂTEAU 
CIRQUE 
1h30. Rdv au château de Montal. Sur 
réservation. T3.
Avec le Cirque Effiloché, acrobates, jongleurs 
et musiciens vous accompagnent éclairés 
par la lueur des lampions, à la découverte du 
château de Montal, joyau de la Renaissance.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.
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Jeudi 23 juillet : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.
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. 

Jeudi 23 juillet : Prudhomat - 21h
VISITE ARTISTIQUE
FOLLE VISITE ! 
1h30. Rdv devant l’entrée du château de 
Castelnau-Bretenoux. T2.
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.

Vendredi 24 juillet : St-Céré - 17h30
VISITE LUDIQUE 
QUI EST-CE ? 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
T1.
Partez explorer la ville à la recherche des per-
sonnages célèbres qui en ont fait l’histoire !

Vendredi 24 juillet : Teyssieu - 21h
VISITE NOCTURNE
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv au pied de la tour carrée. T1.
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 20 juillet : Loubressac - 21h
VISITE ARTISTIQUE 
CONTÉE 
1h30. Rdv sur la place, devant le monu-
ment aux morts. T2.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse Bri-
gitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite.

Mardi 21 juillet : Rocamadour - 10h30 
VISITE LUDIQUE 
SPEED-QUIZZ 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.
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.

Mardi 21 juillet : Carennac - 21h 
VISITE ARTISTIQUE 
ECOUTEZ LES HISTOIRES
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
T2.
Suivez le guide lors d’un parcours poétique 
avec une mise en lumière des monuments 
emblématiques du village par les 72 cha-
mois. Retrouvez la comédienne Hélène 
Poussin de la Compagnie Les Pieds Bleus 
aux détours des ruelles. 

Mercredi 22 juillet : Martel - 21h
VISITE ARTISTIQUE
LA VISITE UN PEU 
MARTEAU !
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
T2.
Suivez le guide dans les ruelles de Martel 
pour des rencontres improbables avec le 
duo Crapahute Compagnie qui à coup sûr, 
vous fera découvrir la « vraie-fausse » his-
toire de la ville !

TARIFS P.12
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Lundi 27 juillet :  
Miers-Alvignac - 21h
VISITE ARTISTIQUE 
DRÔLES DE RENCONTRES ! 
1h30. Rdv devant le restaurant de la 
Source Salmière. T2.
Plongez dans l’ambiance de ce site ther-
mal à l’aube du XXe siècle ! Le guide vous 
emmène à la rencontre de personnages cé-
lèbres ou inconnus incarnés par le comédien 
Antonin Boccara.

27 juillet
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Lundi 27 juillet : St-Jean-Lespinasse 21h
VISITE AU CHÂTEAU 
CIRQUE 
1h30. Rdv au château de Montal. T3.
Avec le Cirque Effiloché, acrobates, jongleurs 
et musiciens vous accompagnent aux lam-
pions, à la découverte du château.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux. 

Mardi 28 juillet : Rocamadour - 17h
VISITE LUDIQUE
5 SENS 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.
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 28 juillet : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DANS TOUS LES SENS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Venez explorer les sens en éveil ! Le guide 
vous emmène dans une découverte singulière 
des monuments et du patrimoine liés à l’eau.    

Mardi 28 juillet : Souillac - 21h
VISITE ARTISTIQUE 
CONTÉE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse Bri-
gitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite.  

Mercredi 29 juillet : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE 
LES SECRETS DES 
MOINES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Glissez-vous dans la peau d’un moine lors 
d’une visite participative, à réaliser en fa-
mille, dans le prieuré de Carennac !

Jeudi 30 juillet : St-Laurent-les-Tours 
21h
VISITE ARTISTIQUE
CIRCOFOLIES 
1h30. Rdv à l’entrée de l’atelier-musée 
Jean Lurçat. T2.
Découvrez les impressionnantes tours com-
me vous ne les avez jamais vues… A la lueur 
des lampions, le guide et le Cirque Effiloché 
s’emparent des lieux et de son histoire. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Jeudi 30 juillet : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.
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.

TARIFS P.12
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Vendredi 31 juillet : Autoire - 21h
VISITE NOCTURNE
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv place de la fontaine. T1.
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.

31 juillet - 3 aoûtLundi 3 août : Martel - 17h30
VISITE LUDIQUE
DANS TOUS LES SENS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Venez explorer Martel les sens en éveil ! Le 
guide vous emmène dans une découverte-
singulière des monuments et du patrimoine 
liés à l’eau.
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Lundi 3 août : Saint-Céré - 21h 
VISITE ARTISTIQUE 
CONTÉE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T2.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse  
Brigitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite.

Mardi 4 août : Rocamadour - 17h
VISITE LUDIQUE
5 SENS 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de  
l’Hospitalet. T1.
Toucher, goûter, sentir, voir, entendre ce qui 
fait l’identité du lieu . Cette expérience à vivre 
qui se terminera par une découverte privilé-
giée de l’orgue avec Emmeran Rollin, orga-
niste et directeur du Festival de Rocamadour.
En partenariat avec le Festival de Rocamadour.
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Mercredi 5 août : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE
LES APPRENTIS  
GÉOLOGUES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
A l’aide d’un livret d’enquête, découvrez le 
village avec l’œil d’un géologue ! Observez 
les roches et replacez-les sur l’échelle des 
temps. 
Jeu réalisé par l’association Carrefour des Sciences et 
des Arts.

Mercredi 5 août : St-Jean-Lespinasse 
21h
VISITE AU CHÂTEAU 
CIRQUE 
1h30. Rdv au château de Montal. T3.
Avec le Cirque Effiloché, acrobates, jongleurs 
 et musiciens vous accompagnent à la lueur 
des lampions, à la découverte du château 
de Montal, joyau de la Renaissance.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

Jeudi 6 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv à l’office de tourisme de l’Hos-
pitalet. T1.
Lors d’une visite pas comme les autres à tra-
vers la cité mariale, le guide vous raconte  des 
miracles les plus étonnants de la Vierge noire, 
en tirant des objets insolites de son sac.

Jeudi 6 août : Sousceyrac-en-Quercy 
21h
VISITE ARTISTIQUE 
CONTÉE 
1h30. Rdv devant la mairie. T2.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse Bri-
gitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite.

4 août - 10 août

Jeudi 6 août à 21h : Miers-Alvignac
VISITE ARTISTIQUE
DRÔLES DE RENCONTRES !
1h30. Rdv devant le restaurant de la 
Source Salmière. T2.
Plongez dans l’ambiance de ce site ther-
mal à l’aube du XXe siècle ! Le guide vous 
emmène à la rencontre de personnages cé-
lèbres ou inconnus incarnés par le comédien 
Antonin Boccara.

Vendredi 7 août : Bretenoux - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant la mairie. T1.
La nuit, découvrez un autre visage du pa-
trimoine ! A la lueur des lampions, le guide 
vous emmène à la rencontre de l’histoire.

Vendredi 7 août : Creysse - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv en bas du village devant le 
monument aux morts. T1.
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… 
Dimanche 9 août : St-Céré - 17h30
VISITE DÉCOUVERTE
Le guide vous fait découvrir le riche passé 
de cette ville marchande. 
...à un spectacle dans le cadre du Festival de St-Céré
21h
VOYAGE À ST-GERMAIN DES PRÈS
Tarifs et renseignements : 05 65 38 28 08.

Lundi 10 août : Cornac - 21h
VISITE ARTISTIQUE
INSOLITE 
1h30. Rdv sur la place de la mairie. T2.
Le guide vous conduit à travers les ruelles 
où la musique et le théâtre vous invitent à 
la découverte. Le patrimoine se transforme 
en scène et sujet de création pour l’artiste 
Nathalie Tcharcachian de la famille Vicenti.

TARIFS P.12
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Mardi 11 août : Souillac - 17h30
VISITE LUDIQUE
LES MYSTÈRES DE LA 
VILLE ! 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
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 !

Mardi 11 août : Rocamadour - 21h
VISITE ARTISTIQUE 
CONTÉE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme de 
l’Hospitalet. T2.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse 
Brigitte Laurent-Vidieu pour écouter ses  
histoires fabuleuses au cours de la visite.

Mercredi 12 août : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE 
LES SECRETS DES MOINES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Glissez-vous dans la peau d’un moine lors 
d’une visite participative, à réaliser en fa-
mille, dans le prieuré de Carennac !

 

Lundi 10 août : Martel - 21h 
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
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.

TARIFS P.12
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Mercredi 12 août : St-Jean-Lespinasse 
21h
VISITE AU CHÂTEAU 
CIRQUE 
1h30. Rdv au château de Montal. T3.
Avec le Cirque Effiloché, acrobates,jongleurs 
et musiciens vous accompagnent éclairés 
par la lueur des lampions, à la découverte du 
château, joyau de la Renaissance.
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

12 août - 18 août

Jeudi 13 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de l’Hos-
pitalet. T1.
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 13 août : St-Laurent-les-Tours 21h
VISITE ARTISTIQUE 
CIRCOFOLIES
1h30. Rdv à l’entrée de l’atelier-musée 
Jean Lurçat. T2.
Découvrez les impressionnantes tours 
comme vous ne les avez jamais vues… A la 
lueur des lampions, le guide et le Cirque Effi-
loché s’emparent des lieux et de son histoire. 
En partenariat avec le Département du Lot.

Vendredi 14 août : St-Céré - 17h30
VISITE LUDIQUE
QUI EST-CE ? 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
Partez explorer la ville à la recherche des per-
sonnages célèbres qui en ont fait l’histoire ! 

Mardi 18 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE 
COMME PAR MIRACLE
1h30. Rdv devant l’office de tourisme de 
l’Hospitalet. T1.
Lors d’une visite pas comme les autres, le 
guide vous raconte quelques-uns des mi-
racles les plus étonnants de la Vierge noire, 
en tirant des objets insolites de son sac.

Mardi 18 août : Carennac - 21h
VISITE ARTISTIQUE 
ECOUTEZ LES HISTOIRES
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T2.
Suivez le guide lors d’un parcours poétique 
avec une mise en lumière des monuments du 
village par les 72 chamois. Retrouvez la co-
médienne Hélène Poussin de la Compagnie 
Les Pieds Bleus, aux détours des ruelles.
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Mercredi 19 août : Gramat - 21h
VISITE ARTISTIQUE 
CONTÉE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T2.
Suivez le guide et retrouvez la conteuse Bri-
gitte Laurent-Vidieu pour écouter ses his-
toires fabuleuses au cours de la visite.

Jeudi 20 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE
SPEED-QUIZZ 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de l’Hos-
pitalet. T1.
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 20 août : Autoire - 17h30
VISITE LUDIQUE
SPEED QUIZZ  
1h30. Rdv devant la fontaine. T1.
Venez vous amuser en équipe à deviner 
l’histoire et le patrimoine du village grâce à 
une pincée de dessin, un zeste de mimes et 
des mots interdits. 

Jeudi 20 août : Loubressac - 21h
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv sur la place, devant le monu-
ment aux morts. T1.
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. 

Vendredi 21 août : Saint-Céré - 21h 
VISITE NOCTURNE 
AUX LAMPIONS 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
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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Mardi 25 août : Rocamadour - 10h30
VISITE LUDIQUE 
COMME PAR MIRACLE 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme de 
l’Hospitalet. T1.
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.

Mardi 25 août : Prudhomat - 21h
VISITE ARTISTIQUE
FOLLE VISITE ! 
1h30. Rdv devant l’entrée du château de 
Castelnau-Bretenoux. T2.
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

Mercredi 26 août : Carennac - 17h30
VISITE LUDIQUE 
LES APPRENTIS  
GÉOLOGUES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T1.
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 réalisée par l’association Carrefour des Sciences et 
des Arts

Mercredi 26 août : Martel - 21h
VISITE ARTISTIQUE 
LA VISITE UN PEU 
MARTEAU !
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. T2.
Suivez le guide dans les ruelles de Martel 
pour des rencontres improbables avec le 
duo Crapahute Compagnie qui à coup sûr, 
vous fera découvrir la « vraie-fausse » his-
toire de la ville ! 

TARIFS P.12
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Samedi 5 septembre : Saint-Médard-
de-Presque - 15h
BALADE DÉCOUVERTE
ENTRE CAUSSE ET VALLON 
2h30. Prévoir des chaussures de marche 
et de l’eau. R1.
Un ruisseau, quelques maisons anciennes, 
une belle architecture rurale et le château 
de Presque suspendu entre Causse et val-
lon, offrent une promenade bucolique et 
pittoresque en compagnie d’Anne-Marie 
Pêcheur, historienne de l’art et de Mathieu 
Larribe, directeur du CAUE du Lot.
En partenariat avec le CAUE du Lot

Samedi 12 septembre : Souillac
VISITE DÉCOUVERTE
LA FORGE À BOURZOLLES 
2h. Horaire donné à la réservation. R1.
Poussez les portes du domaine du dernier 
maître de la Forge de Bourzolles. Avec Elo-
die Cassan, coordinatrice Patrimoine au Dé-
partement du Lot, découvrez la magie d’un 
site oublié qui renaît grâce à l’engouement 
de sa propriétaire, tombée amoureuse de 
ces lieux emblématiques du patrimoine in-
dustriel lotois à l’architecture bourgeoise.
En partenariat avec Le Département du Lot.

Samedi 19 et dimanche  
20 septembre 
LES JOURNÉES EURO-
PÉENNES DU PATRIMOINE 
Retrouvez le programme complet des 
animations du territoire début septembre 
dans les offices de tourisme, lieux cultu-
rels et sur notre site internet. 

Vendredi 25 septembre :  
Gignac - 20h30
LOT’TROTTEURS 
SOIRÉE JEUX DE 
SOCIÉTÉ ! 
2h30. A partir de 12 ans. R1.
Le temps d’une soirée, devenez des voya-
geurs au nord du Lot ! A travers des défis 
ludiques et variés qui mettront à l’épreuve 
votre sens de l’observation, votre mémoire 
ou votre imagination, vadrouillez dans les 
différents villages. Un jeu qui vous fera (re)
découvrir le patrimoine !
En présence d’Antonin Boccara, concepteur du jeu et en 
partenariat avec l’association Ecaussystème.

Samedi 3 octobre : Carennac - 10h à 
12h30 et 14h à 17h30
PILL’ARTS DE CHÂTEAUX
SUR LES TRACES D’UN 
TRAFIC
Voir p.4

Samedi 3 octobre : Creysse - 15h
VISITE DÉCOUVERTE ET 
CONFÉRENCE :
CREYSSE AU TEMPS DE 
NANCY CUNARD 
1h30. Rdv en bas du village devant le 
monument aux morts. Conférence à 
17h00 à la salle des fêtes avec pot offert. 
R1.
Dans le cadre de l’exposition d’art contem-
porain Infinie Liberté, un guide conférencier 
du Pays d’art et d’histoire vous propose une 
plongée dans le Creysse des années 1930, 
époque à laquelle Nancy Cunard, femme et 
artiste anglaise engagée y séjourna. La visite 
sera suivie d’une conférence de Laurent Wir-
th, historien.
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INFOS PRATIQUES :
R 1 : sur réservation 05 65 33 81 36  
  ou www.pays-vallee-dordogne.fr ;
R 2 : sans réservation, sauf mention 
contraire.

GRATUIT

NOUVEAUTÉ 
2020
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17 octobre - 30 octobreEN FAMILLE
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Admiratifs de belles images et curieux 
d’architectures, venez découvrir cette 
exposition des illustrateurs jeunesse 
Didier Cornille, Anouck Boisrobert et  
Louis Rigaud ! 

Du dimanche 18 octobre au  
dimanche 1er novembre : Carennac 
EXPOSITION  
Entrée libre et gratuite. Ancien réfec-
toire des moines : entrée par le parc du 
château. Tous les jours : 14h à 17h30.
Samedi 17 octobre - 18h 
VERNISSAGE 
En compagnie des artistes, Anouck Bois-
robert et Louis Rigaud.

Dimanche 18, lundi 19 octobre, 
mardi 20 octobre : Carennac - 15h
ATELIERS ARTISTIQUES 
EN FAMILLE
2h30. Animés par Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud, créateurs de Popville. T4.
1. Leporello, joli nom pour créer un livre 

accordéon à la manière du livre Liberté ! 
2. À la manière de l’imagier Tip Tap, dé-

coupez, collez, dessinez pour illustrer 
un mot qui rejoindra un imagier col-
lectif, sous forme de livre et d’affiche. 
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POINTS DE VENTE : 
- dans les offices de tourisme du territoire ; 
- sur : www.pays-vallee-dordogne.fr ; 
- auprès de nos guides, avant le départ. 
TARIFS : 
Gratuité pour les visites pour les  
-18ans, les demandeurs d’emploi et les  
personnes en situation de handicap,  
sauf mention contraire.
T1 : 6,50€/adulte
T4 : 10€/adulte et 8€/enfant et sur   
  réservation au 05 65 33 81 36 
T5 : 16€/adulte/enfant et sur  
  réservation au 05 65 33 81 36,  
  comprenant la location d’un vélo.

INFOS PRATIQUES :
Visite ludique, atelier artistique : dès 6 ans.
Balade à vélo en famille : dès 8 ans.
Attention les visites démarrent à l’heure  
indiquée, merci d’arriver 10 mn à l’avance  
afin de récupérer vos billets.

ARCHIPOP !
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Mercredi 21 octobre : Martel - 15h
VISITE LUDIQUE
DANS TOUS LES SENS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
T1. 
Venez explorer Martel les sens en éveil ! Le 
guide vous emmène dans une découverte 
singulière des monuments et du patrimoine 
liés à l’eau.

Jeudi 22 octobre : Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
COMME PAR MIRACLE 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de l’Hos-
pitalet. T1.  
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.

Vendredi 23 octobre : Carennac - 15h
VISITE LUDIQUE 
LES SECRETS DES 
MOINES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
T1. 
Glissez-vous dans la peau d’un moine lors 
d’une visite participative, à réaliser en fa-
mille, dans le prieuré de Carennac ! 

Samedi 24 octobre : Souillac - 15h
VISITE PATRIMOINE ET ART 
CONTEMPORAIN
A DEUX VOIX 
2h. Rdv devant l’office de tourisme. 
Gratuit.
Suivez Jeanne Moinet, guide-conférencière 
et une médiatrice, pour une visite à la croi-
sée du patrimoine et de l’art contemporain, 
dans le cadre de l’exposition Infinie liberté. 

Lundi 26 octobre : Rocamadour - 14h
BALADE FAMILLE
À VÉLO
3h. Parcours facile de 12km. T5. 
Le guide et l’accompagnateur vélo vous 
conduisent hors des sentiers battus, pour 
découvrir les paysages et le patrimoine du 
causse ! Une belle rencontre vous attend à la 
ferme des Alix qui redonne vie à la produc-
tion de lavande en Quercy. 
En partenariat avec Florent, guide de randonnée pour 
Caracole Nature.

Mercredi 28 octobre : Carennac - 15h
VISITE LUDIQUE
LES APPRENTIS  
GÉOLOGUES 
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
T1.  
À 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.

21 octobre - 28 octobre
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LES ARTS

Vendredi 30 octobre : Carennac
14h - 17h
Ateliers libres. Encadrés par des profes-
sionnels. Rendez-vous salle polyvalente, 
entrée par le parc. Dès 6 ans. T4.

Drôles de masques !  
avec Laÿla de l’atelier L’oiseau Lÿre
Sous vos doigts, les animaux sculptés du 
tympan de Carennac se transforment en 
masque de papier : il ne reste plus qu’à 
vous déguiser ! 

Les monstres, même pas peur !  
avec Jean-Claude Loubières 
Avec quelques éléments pris dans la na-
ture, faites apparaitre des monstres que 
vous enfermerez dans un petit livre cousu. 

Un court métrage, un jeu d’enfant !  
avec Mondes & Multitudes 
À partir d’images anciennes du patrimoine 
du territoire et d’extraits de films, créez un 
petit film grâce à une table Mash-up, outil 
ludique et collaboratif. 

Drôle de cadres !  
avec Gérard Collas
A partir de palettes de récupération, réali-
sez un cadre qui servira à mettre en scène 
vos rêveries autour du thème du patri-
moine. 

Jeudi 29 octobre : Martel - 15h
VISITE LUDIQUE
DANS TOUS LES SENS
1h30. Rdv devant l’office de tourisme. 
T1.  
Venez explorer Martel les sens en éveil ! Le 
guide vous emmène dans une découverte 
singulière des monuments et du patrimoine 
lié à l’eau.

Vendredi 30 octobre :  
Rocamadour - 15h
VISITE LUDIQUE
5 SENS 
1h30. Rdv à l’office de tourisme de l’Hos-
pitalet. T1. 
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.

Vendredi 30 octobre : Carennac - 18h
SPECTACLE GUIDÉ  
HALLOWEEN
VISIONS - CIE GÉRARD 
GÉRARD 
1h. Sur réservation. 2€ 
Visions de la compagnie Gérard Gérard est 
un spectacle-guidé inédit, participatif et 
sur-mesure, proposant une visite du village 
ponctuée d’embuscades théâtrales et poé-
tiques. Un instant à vivre ensemble, entre 
présent, passé et futur.
Co-organisation: Eurek’Art /Label Rue - Dans le cadre 
de Pierres Insolites.
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SERVICE CULTURE
Juillet & août
CINÉ BELLE ÉTOILE
LES BOBINES  
DU PATRIMOINE
Gratuit. Sans réservation. Retrouvez dates 
et lieux de projection dans le QuiQuoiOù? 
 n°11, disponible à partir du mois de juin.  
Vingt séances gratuites de cinéma de plein-
air programmées sur tout le territoire aux 
mois de juillet et août.  

Du 2 octobre au 22 novembre : 
Souillac et alentours
EXPOSITION D’ART  
CONTEMPORAIN 
INFINIE LIBERTÉ 
Du mardi au dimanche : 14h-18h et ven-
dredi : 10h-13h. Salle St-Martin. Entrée 
gratuite.
Pour sa 4ème édition, l’exposition d’art 
contemporain de Cauvaldor rassemble des  
œuvres des collectionneurs, Evelyne et 
Jacques Deret, de l’artothèque du Lot et du 
musée Les Abattoirs, FRAC Occitanie Tou-
louse autour de la figure de Nancy Cunard. 
Œuvres et rendez-vous culturels retracent 
son combat politique contre la haine raciale 
et le fascisme et sa passion pour les arts pre-
miers. A suivre sur www.cauvaldor.fr

LES ESPACES NATURELS  
SENSIBLES DU DÉPARTE-
MENT DU LOT
Lundi 25 mai et samedi 7 novembre : 
Calès-Rocamadour - 8h45
Samedi 10 octobre : Autoire - 8h45 
Lundi 2 novembre : Autoire - 13h45
ATELIER INITIATION 
CONSTRUCTION DE MU-
RETS EN PIERRE SÈCHE
3h. Pour adulte. Gratuit. Sur inscription sur 
www.lot.fr

Du 2 au 8 novembre 
ANIMATION
PIERRE SÈCHE 
Professionnels, associations, structures pu-
bliques se fédèrent pour vous proposer une 
semaine d’animations autour de la pierre 
sèche. Infos sur www.lot.fr 

Vendredi 6 novembre - 20h30
CONFÉRENCE 
LA PIERRE SÈCHE 
Animée par Claire Cornu, diplômée en archi-
tecture et urbanisme, spécialiste de la pierre 
sèche. Lieu communiqué sur www.lot.fr

LES AMIS DE CORNAC 
Dimanche 26 juillet - 10h 
Vendredi 14 août - 10h
Mercredi 26 août - 10h
VISITES 
THÉÂTRALISÉES
2h, rdv place de la mairie. 5€ et gratuit 
pour les -16 ans.
Au hasard des ruelles, rencontrez des person-
nages qui ont marqué l’histoire du village. 

Les animations...

... de nos PARTENAIRES



L’appellation « Villes et Pays d’art et d’histoire » est un 
label d’excellence du Ministère de la Culture attribué 
à 190 Villes et Pays de la France entière. Ce label vous 
garantit la qualité d’un réseau de professionnels, ani-
mateurs 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...

Le service patrimoine de la Communauté de com-
munes 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, Montau-
ban, Millau, Moissac, le Pays du Grand Auch, le Pays 
des Bastides du Rouergue, le Pays Vézère et Ardoise… 

 
 

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

Abonnez-vous à notre newsletter en  
nous envoyant un mail ! 
Suivez-nous sur :

 
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


