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La trentième édition des Journées européennes du patrimoine rassemblera comme chaque 
année, j’en suis convaincue, des millions de curieux autour du plaisir toujours renouvelé de la 
découverte. Mais elle possède un atout supplémentaire : elle invite à se pencher sur l’histoire de 
ces Journées comme sur celle d’un siècle de protection du patrimoine.

Quel chemin parcouru depuis 1984 et la toute première “Journée Portes ouvertes dans les 
Monuments historiques” ! L’amour des Français pour leur patrimoine n’a cessé de s’affirmer au fil 
des éditions. Cet engouement est attesté chaque année par l’enthousiasme d’un public toujours 
plus nombreux pendant ces deux jours.

Ce formidable succès populaire reflète une passion qui a traversé le siècle tout entier. En 
choisissant pour thème “1913-2013 : cent ans de protection”, ces Journées rendent hommage à la 
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, considérée comme un “monument pour 
les monuments”. Aujourd’hui, quelque 43 000 édifices et 260 000 objets sont classés ou inscrits 
au titre des monuments historiques !

Cent ans de protection, c’est aussi cent ans d’engagement pour le patrimoine. Des 
bénévoles, propriétaires comme associations, et des professionnels – au sein du ministère de la 
Culture et de la Communication ou d’autres ministères, dans les collectivités territoriales, sans 
oublier les artisans, les restaurateurs et l’ensemble des métiers d’art et de l’innovation – ont su 
se mobiliser pour nos monuments et leurs trésors avec patience, talent et responsabilité. Ces 
Journées européennes du patrimoine sont l’occasion privilégiée de les rencontrer et de partager 
leur passion, leurs savoirs et leurs histoires.

Cet engagement fort est aussi celui de tous les partenaires et mécènes qui soutiennent la 
manifestation et la font vivre depuis tant d’années. Je veux leur exprimer aujourd’hui toute ma 
reconnaissance.

A tous ceux qui sont fidèles aux Journées européennes du patrimoine depuis près de trente 
ans ou à ceux qui les découvriront lors de cette édition particulière, plongez sans hésiter dans 
l’histoire de ce siècle passionnant et passionné. L’année 2013 achève un siècle de protection, mais 
la défense et la mise en valeur du patrimoine sont des enjeux d’avenir.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

MODE

D’EMPLOI  Les Journées européennes du patrimoine des 
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 vous offrent la possibilité, 
en Midi-Pyrénées, de visiter plus de 1 200 monuments civils et religieux, 
musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits 
organisés pour beaucoup autour du thème national “1913-2013 : 
cent ans de protection”.

Pour chacun des huit départements de Midi-Pyrénées, vous trouverez 
dans ce guide :
• une liste des monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche, 
comportant les conditions de leur visite (horaires, conditions d’accès : 
gratuité, tarifs réduits, accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), 
les animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, 
expositions, démonstrations, etc.) ;
• des paragraphes spécifiques sur les circuits et animations.

De plus, une carte vous permettra de situer les communes possédant 
un monument ouvert ou proposant des circuits ou des animations.

La liste des monuments et animations présentée dans cette brochure 
est arrêtée au 28 juin 2013. Les informations données le sont 
à titre indicatif, des modifications peuvent 
éventuellement être apportées aux conditions de 
visite ou d’ouverture des différents monuments.
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sam ouvert le samedi
dim ouvert le dimanche

G gratuit

GPS gratuit Public spécifique 
(personnes en situation 
de handicap)

TR tarif réduit

TN tarif normal

PS public spécifique

anc. ancien

enf. enfants

gr. groupe

ext. extérieur seulement

hnc horaires non communiqués

tlj toute la journée

¡ monuments ouverts 
toute l’année ou en saison

● monuments ouverts 
exceptionnellement

n monuments participant 
pour la première fois 
aux Journées du patrimoine

è voir paragraphes Circuits 
et animations

P accessible en totalité 
aux personnes à mobilité réduite

P accessible en partie 
aux personnes à mobilité réduite

T visite guidée/commentée

E exposition

z concert

Visite guidée spécifique à destination 
des personnes en situation de handicap

auditif

mental

moteur

visuel
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Les Journées européennes du patrimoine fêtent cette année un double anniversaire : la trentième 
édition de la manifestation et les 100 ans de la loi de protection des monuments historiques.

La loi de 1913 a posé les fondations d’un ensemble de dispositifs qui protègent le patrimoine 
monumental, urbain et paysager en France. Elle a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la 
conservation et la valorisation de notre patrimoine.

Cet héritage se reflète aujourd’hui dans l’engagement des milliers de propriétaires, publics et privés, 
qui chaque année ouvrent leurs portes aux visiteurs pour les Journées du patrimoine.

Événement populaire aujourd’hui incontournable, la manifestation a largement contribué à 
sensibiliser le public aux enjeux du patrimoine. Dans un esprit festif, elle contribue à nous rapprocher de 
nos racines, de notre identité, de notre fierté.

En Midi-Pyrénées, 1 200 lieux sont cette année ouverts au public, dont 50 pour la première fois. Ces 
Journées auraient pu avoir pour titre “de Gargas au viaduc du Viaur”. Elles sont en effet l’occasion de 
découvrir les plus anciennes œuvres d’art préhistoriques, les célèbres mains négatives de la grotte de 
Gargas, comme le non moins fameux ouvrage d’art construit de 1895 à 1902 par l’ingénieur Paul Bodin.

Cette trentième édition propose aussi de nombreuses animations.

On saluera l’exposition illustrant 100 ans de protection présentée par les services de la direction 
régionale des affaires culturelles à l’hôtel Saint-Jean de Toulouse, et les manifestations organisées par les 
services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.

Nos conservateurs des antiquités et objets d’art sont aussi mobilisés. Vous pourrez visiter le trésor 
de Conques avec Laurent Fau et participer à la conférence de Thibaut de Rouvray sur le mobilier classé à 
la collégiale Saint-Laurent, à Ibos.

Le programme de cette trentième manifestation nous prouve que le patrimoine n’est pas qu’une 
passion du passé mais aussi une passion du savoir partagé.

Je remercie chaleureusement les acteurs de ces Journées européennes du patrimoine. Je souhaite à 
chacun des découvertes aussi pédagogiques qu’émouvantes.

Henri-Michel Comet
Préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne

Cette brochure, diffusée gratuitement, a été réalisée par la Direction régionale 
des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, avec le précieux concours des 
préfectures et des services territoriaux de l’architecture et du patrimoine.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires 
culturelles.
Conception : Mélanie Bruxelle, Blandine Dubois, Alice Gaiffe, Kristell Nerrou, 
Nathalie Texier
Carte : Mélanie Bruxelle, Tony Simoné
Drac Midi-Pyrénées - Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse - Tél. 05 67 73 20 20
Composition : Ogham • Impression : Reprint • Juillet 2013
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REMERCIEMENTS  Les Journées européennes 
du patrimoine, organisées par la direction générale des patrimoines 
du ministère de la Culture et de la Communication, sont mises en 
œuvre dans chaque région par les directions régionales des affaires 
culturelles (Drac) avec l'appui des services territoriaux de l’architecture 
et du patrimoine (Stap) et plus particulièrement en Midi-Pyrénées des 
préfectures de département.

Elles mobilisent :
Le Conseil de l'Europe • Le Centre des monuments nationaux (Monum) 
• Les architectes en chef des monuments historiques et architectes 
des bâtiments de France • Les collectivités territoriales, communautés 
de communes et notamment les Villes et Pays d’art et d’histoire • Les 
propriétaires des monuments et des sites, publics et privés, ainsi que de 
nombreuses associations : La Demeure Historique (DH), Vieilles Maisons 
Françaises (VMF), la Fondation du Patrimoine • Les comités départementaux 
du tourisme, les offices du tourisme et syndicats d’initiatives,

Les partenaires nationaux des Journées européennes du Patrimoine : 
La Fédération française du bâtiment (FFB) • La RATP • Michelin • France 
Télévisions • Radio France • Métro • Art&Décoration • … ainsi que tous 
les professionnels et bénévoles œuvrant pour le patrimoine.

Le programme complet des Journées européennes du 
patrimoine en France 
est disponible à partir de mi-août 2013 sur 
www.culture.fr et www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le programme régional est consultable sur :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Midi-Pyrenees et www.midi-pyrenees.gouv.fr

LES CONDITIONS DE VISITE
Les visites des sites et des monuments appartenant à 
l'État sont généralement gratuites. Toutefois, certains 
établissements publics conservent un droit d’entrée payant. 
Le régime du droit d'entrée appliqué par les propriétaires 
privés, qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est 
laissé à leur appréciation.
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•  Commune dans laquelle se trouve un édifice, un lieu ou 
un site participant pour la première fois aux Journées 
européennes du patrimoine.

Bien des monuments de notre région se situent 
dans de petites communes qu’il n’est pas toujours facile 
de localiser.
Pour vous aider à organiser vos Journées du patrimoine, 
voici une carte où sont reportées les communes dans 
lesquelles un monument ou un site est ouvert, ou bien qui 
proposent une animation, un circuit...
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ALBAS
● Atelier de vitrail (Creunier), 
T sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, G

ASSIER
¡ Château, sam et dim : tlj, G , P

AUTOIRE
¡ Église Saint-Pierre, 
sam et dim : 9h-19h, G , P

AYNAC
● Église Saint-Geniès, 
sam et dim : 10h-17h, G

BACH
¡ Phosphatières du Cloup-d’Aural, 
T sam et dim à 15h et 16h30, 
4,50€ ad., 4€ (6 à 14 ans), P

BÉLAYE
¡ Église grande, sam et dim : 9h-19h, 
G , P. T du village à la découverte 
des noms de rues suivie d’une 
conférence sur leur étymologie sam à 
16h (RV devant la buvette)

BESSONIES
¡ Château, dim : 14h-18h, T, ,
 , , , 4€, P. Maréchaux de 
Napoléon, personnages en cire

BLARS
● Église Saint-Laurent, 
sam et dim : 9h-12h, T à 14h et 16h, G

CABRERETS è
¡ Château, sam : 10h-12h, 14h-18h, 
dim : 10h-12h, 14h-17h, T, 3€, 
G  -18 ans et +65 ans
¡ Grotte et musée du Pech Merle, 
T sam et dim : 9h30-17h, TR, 
G  -5 ans, P
● Moulin, dim : 10h-12h, 14h-17h, 
T, G

CAHORS è
● Anc. collège des Jésuites (collège 
Gambetta), sam et dim : 9h-12h, 
14h-17h30, T du collège à 9h30 
et 10h45, et sur la protection du 
patrimoine à 14h10 et 16h, G , P. 
T du clocher toutes les demi-heures 
(accompagnée d’une projection) et du 
cabinet de physique en continu. 
Visite du cabinet de physique par 
les élèves, suivie d’une animation, 
dim à 14h, 15h et 16h
● Archidiaconé Saint-Jean, 
sam et dim : 11h-13h, 14h-17h, T, G

¡ Bibliothèque patrimoniale et de 
recherche, sam et dim : 14h-18h, G . 
E  d’ouvrages
¡ Cathédrale Saint-Étienne (cloître), 
sam et dim : 9h-19h, G , P. 
E  “100 ans de protection dans le Lot” 

réalisée par le Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine
n Église de Saint-Henri, 
sam et dim : 14h-18h, G . 
Présentation des campagnes de 
restauration des objets mobiliers

LOT
¡ Maison de l’eau (anc. station de 
pompage, hameau Cabazat), 
sam et dim : 14h-18h30, G

¡ Musée Henri-Martin (anc. 
palais épiscopal), sam : 11h-18h, 
dim : 14h-18h, T des collections 
permanentes sam à 11h et 14h, dim 
à 14h, T de l’exposition “Du silence 
au tumulte, Adam Adach et Martin 
Bissière” sam et dim à 16h, G , P
¡ Préfecture (anc. évêché, pl. Chapou), 
sam : 14h-17h, G

CAMBAYRAC
¡ Église, sam et dim : 9h-19h, 
T à 10h et 15h, G , P

CAMBOULIT
¡ Chapelle Saint-Martin, 
sam et dim : tlj, G , P

CAPDENAC-LE-HAUT
¡ Donjon, sam et dim : 10h-12h30, 
14h30-18h, T dim à 10h30 et 15h30, 
G . E  photos de la rénovation des 
différents monuments de la ville. 
Visite libre du village avec un livret 
guide disponible à l’office de tourisme
n Maison des gardes, 
sam et dim : 14h30-19h, G . 
E  “Les maisons du monde”

CARDAILLAC
¡ Musée éclaté, sam et dim à partir 
de 15h, T, G , P. E  de livres 
d’enfants. Animation cuisine

CARENNAC
¡ Château des Doyens (espace 
patrimoine), sam et dim : 14h-18h, G

¡ Prieuré, sam : 10h-12h, 14h-18h, 
dim : 14h-18h (s’adresser à l’office de 
tourisme), T, G , P. 
Fresque dite des trois vifs et trois morts 
uniquement sam de 15h à 18h

CARLUCET
● Église, sam : 10h-12h, dim : 
10h-12h, 15h-18h, G

CATUS
¡ Église Saint-Astier, sam et dim : tlj, 
T sur la restauration et sur le mobilier 
à 16h30, G , P

CEZAC
● Église de Pechpeyroux, 
dim : 14h-19h, T, G

CORNAC
● Chapelle des Pénitents (ext), tlj, 
T théâtralisée de la chapelle en cours 
de restauration sam et dim à 15h, G , 
P. Circuit libre dans le village

COUZOU
¡ Château de la Pannonie, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T, 
2,50€, GPS, P

DÉGAGNAC
¡ Château de Lantis, T sam et dim : 
10h-12h, 14h-18h, 6€, G  -14 ans, P
n Église, sam et dim : 9h30-12h, 
14h-17h30, G

¡ L’Oustal del Pech-Usclat (atelier 
de sculpture sur bois), 
sam : 10h30-13h, 14h50-18h30, 
dim : 9h50-12h, 14h-17h30, T, G . 
E  “La sculpture dans les époques 

et tous les domaines”. Présentation 
d’objets de création, de projets, de 
réalisations de commandes, et des 
méthodes utilisées. z dim : 15h-17h30

FAJOLES
¡ Maison du Piage (centre d’interprétation 
de la préhistoire), sam : 14h-18h, dim : 
10h-12h30, 14h-18h, G , P

FELZINS
¡ Chapelle de Guirande, sam et dim : 
8h-20h, G . Peintures murales

FIGEAC è
¡ Anc. collège du Puy-Musée 
d’histoire, T des salons et du musée 
(et de l’église le matin) sam et dim à 
10h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30 et 17h (sur inscription à l’office 
du tourisme), G . z sam à 21h
¡ Église Notre-Dame-du-Puy, 
sam et dim : 10h-17h, T à 10h30 avec 
celle du collège, T l’après-midi, G

¡ Église Saint-Sauveur, 
sam et dim : 9h-12h, 14h-18h, T de 
l’orgue à 14h, 15h, 16h et 17h, G

● Établissement Jeanne-d’Arc (anc. 
couvent de la Sainte-Famille, collège-
lycée, 51 bd Colonel-Teulié), 
sam et dim : 14h-18h, T (cave, tour, 
parcs et remparts), G , P
¡ Hôtel de Colomb (hôtel de Ville, 
espace patrimoine), 
sam et dim : 10h-12h30, 15h-19h, G .
E  “Portrait d’une ville : Figeac” et 

“Solennité et rêverie : les décors du 
collège-séminaire du Puy”. Conférence 
vendredi à 20h30 “Théodore Ber, un 
Figeacois dans les Andes”
¡ Hôtel de la Monnaie, 
sam et dim : 9h-12h30, 14h-18h, G

¡ Musée Champollion, les Écritures 
du monde (pl. Champollion), 
sam et dim : 10h-12h30, 14h-18h, G ,
P. E  “Japon. La lettre et l’image à 
l’époque d’Edo (1603-1867)” (annexe à 
partir de 10h30)
● Palais de justice, 
T sam à 9h, 10h et 11h sur 
réservation à l’office de tourisme, G

¡ Place des Écritures, spectacle 
“Trois danses démotiques” ven et sam 
à 18h et 19h, dim à 15h et 16h, G

FLORESSAS
¡ Château de Chambert (domaine 
viticole), sam et dim (ext.) : 10h-12h30, 
15h-17h30, T des intérieurs dim à 
10h30 et 15h30, G , P

FONS
¡ Maison Réveillac (ext., lieu-dit 
Aubiguière), sam et dim : tlj, G , P

FRANCOULÈS
● Églises Saint-Firmin et Saint-
Pierre-Liversou, dim : hnc, G , P

FRAYSSINET
● Anc. gendarmerie, sam : 14h-18h, 
dim : 10h-12h30, 14h-17h30, T, 
G , P. E  “L’oustal, panorama de 
l’architecture paysanne du Lot”
● Église Saint-Pierre-ès-Liens et 
forge, sam : 14h-18h, dim : 10h-12h30, 
14h-17h30, T, G , P

GIGOUZAC
¡ Église Saint-Pierre-ès-Liens, 
sam et dim : 9h-18h, G , P
¡ Observatoire Daniel-Chottin 
(lieu-dit Les Crozes), sam : 21h, 
T, G . Présentation des instruments 
d’observation, découverte des 
constellations, observation du ciel 
nocturne et sensibilisation à la 
pollution lumineuse

GOUJOUNAC
● Église, sam et dim : 10h-12h, 
15h-18h, G , P

GOURDON
¡ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, 
sam et dim : 9h-19h, G

¡ Église Notre-Dame-des-Cordeliers, 
T sam : 10h30-11h30, G

¡ Église Saint-Pierre, 
sam : 8h-19h, dim : 12h-19h, G . 
Découverte des éléments mobiliers par 
l’étude et le dessin colorié dim à 16h
¡ Hôtel de Ville, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, T, G .
E  sur les découvertes archéologiques 

du chantier de l’autoroute A20. 
E  “Réparations et protection des biens 

communaux sous l’ancien régime et la 
Révolution”. T de la maison consulaire
● Jardins de la Maison du Sénéchal et 
jardins Zig-Zag, sam et dim : tlj, G . 
z sam à 16h

Cabrerets, château 
© Cliché N.
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GRÉZELS
¡ Château de la Coste (ext.), 
dim : tlj. Conférence “Chronique du 
château de la Coste” par Jean Delmon, 
membre de la Société des Études du Lot 
dim à 15h et 16h30, 2€, G  -18 ans

LABASTIDE-MARNHAC
¡ Château, dim : 10h-17h, G , P. 
E  de photographies

LABASTIDE-MURAT
¡ Musée Murat (maison natale du Roi 
Joachim Murat), sam et dim : 10h-12h, 
15h-18h, TN sam, G  dim, P. 
E  “La table des Murat”

LACAPELLE-MARIVAL
¡ Château, T sam et dim : 15h-16h30, 
G , P. Décors peints

LACAVE
● Église de Meyraguet, 
sam et dim : 9h-19h, G

LARAMIÈRE
¡ Prieuré Notre-Dame, 
sam : 14h-19h, dim : 10h-12h, 
14h-19h, 4€, G  -18 ans

LARROQUE-TOIRAC
¡ Château, T sam et dim de 10h à 
13h et de 14h à 19h, ,  à 10h, 
3€, 1€ -12 ans et public spécifique, 
P. E  sur les travaux de restauration. 
Ateliers et démonstration de travaux de 
restauration, dim : 15h-17h

LATOUILLE-LENTILLAC
¡ Église de Lentillac, 
sam et dim : tlj, P

LE BOURG
¡ Église Saint-Saturnin, 
sam et dim : 9h-19h, G

LE MONTAT
● Église Saint-Barthélémy, 
sam : 15h-18h, dim : 10h-12h, 
14h-18h, G , P. E  z

LES ARQUES
¡ Chapelle Saint-André, 
sam et dim : 10h-18h, G , P. 
T du village à 14h autour des activités 
anciennes. E  “100 ans de protection” 
à la mairie
¡ Musée Zadkine, sam et dim : 
10h-13h, 15h-19h, T dim à partir 
de 15h, G . E  “Zadkine-Foujita, un 
centenaire, l’École de Paris en Quercy”

LES JUNIES
¡ Anc. couvent, sam et dim : 9h-12h, 
14h-18h, G , P. 
E  d’art métallique, de peintures et 

sculptures

LEYME
● Anc. abbaye (Institut Camille-Miret), 
sam et dim : 13h-17h, T toutes les 
demies-heures, G , P. E  sur l’histoire 
de l’abbaye et de la maison de santé 
mentale

LHERM
¡ Église, sam : 15h-18h, 
dim : 10h-12h, 15h-18h, T, G

● Petit musée du fer, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-19h, 
T sur demande, G , P

LUZECH
¡ Musée Armand-Viré (espaces 
ammonites, archéologique, ichnospace) 
et Planète des moulins (maquettes 
animées), sam : 14h-17h, 
dim : 10h-12h, 14h-17h, G . 
T de la cité médiévale au départ de 
l’office de tourisme à 15h

MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
¡ Abbaye bénédictine Saint-Pierre, 
sam et dim : 9h-12h, 14h-17h30, 
T sur les enjeux de conservation et de 
restauration de l’édifice sam à 15h, 
T de l’édifice dim à 15h, G . 
E  du Conseil général “La protection du 

patrimoine dans le Lot”

MARTEL
● Église Saint-Martin-de-Loupchat, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h, P
¡ Église Saint-Maur, sam et dim : 
9h-12h, 14h-18h, G , P
● Églises Saint-Pierre-ès-Liens et 
Immaculée Conception (Gluges), 
sam : 10h-12h, 14h-17h, G , P
¡ Musée d’Uxellodunum, 
sam et dim : 10h-12h, 15h-18h, G

● Palais de la Raymondie (hôtel de 
Ville), sam et dim : 10h-12h, 15h-18h

MIERS
¡ Archéosite des Fieux, 
sam et dim : tlj, G , P. Ateliers 
pédagogiques sur la vie quotidienne 
des hommes préhistoriques. Conférence 
sur la naissance du vin, dim à 16h

MONTCABRIER
n Église Saint-Louis, 
sam et dim : 9h-20h, G , P

MONTCUQ
¡ Tour-donjon, dim : 10h30-12h30, 
15h-18h, G

ORNIAC
¡ Musée de l’insolite, sam et dim : 
9h-20h, 3€, P. Présentation de 
mannequins quercynois (mouniques)

PARNAC
● Église Saint-Martin (à Cels), 
dim : 10h-12h, 14h-18h, G

¡ Église Saint-Saturnin, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G ,P. 
Découverte du village en voiture 
d’attelage l’après-midi
● Forge, sam et dim : 10h-12h, 
14h-18h, G , P. Démonstration 
de forge à l’ancienne et de labour à 
traction animale
● Musée éphémère (cave-expo), 
sam et dim : 10h-12h, 14h-18h, G . 
E  “L’architecture rurale du Lot” 

et E  de dessins. Diaporama sur le 
patrimoine du département dim à 17h

PAYRIGNAC
¡ Grottes préhistoriques de Cougnac, 
sam et dim : 10h-11h30, 14h30-17h, T, 

, 6,50€ ad., 5€ enf.

PRUDHOMAT
¡ Château de Castelnau-Bretenoux, 
sam et dim : tlj, T sous réserve selon 
affluence, G , P

PUY-L’ÉVÊQUE
¡ Église Saint-Sernin, 
T sam et dim à 11h, G , P
¡ Manufacture de porcelaine Virebent, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-19h, 
T à 10h, 14h et 17h, , , G , P. 
Projections
¡ Village médiéval, sam et dim : 
9h-12h30, 14h-17h30, T à 10h au 
départ de l’office de tourisme, G , P

RUDELLE
¡ Église, sam et dim : 9h-18h

SAINT-CÉRÉ
● Crypte de l’église Sainte-Spérie, 
sam et dim : 15h-18h, T, G

SAINT-CIRQ-LAPOPIE
¡ Église, sam et dim : 9h-19h, G , P. 
Film sur le pèlerinage à Compostelle, 
échange avec des pèlerins
● Maisons Daura (résidence d’artistes) 
et Maison de la Fourdonne, 
“Sur les traces des artistes du Moyen 
Âge au XXe siècle”, T sam et dim à 
15h au départ de l’office de tourisme 
(durée : 1h30), G

¡ Musée Rignault, 
sam et dim : 10h-12h30, 14h30-18h, 
T sam à 17h, G . E  “Rêves 
d’Orient”. Illuminations

SAINT-CIRQ-MADELON
¡ Église Saint-Georges, 
sam et dim : 10h-12h, 15h-18h, G , P

SAINT-JEAN-LESPINASSE
¡ Château de Montal, sam et dim : tlj, 
T sous réserve selon affluence, G , P
● Église Saint-Jean-Baptiste, 
sam : 14h-19h, dim : 10h-12h, 
14h-19h, G , P
¡ Espace culturel Orlando, 
sam et dim : 15h-19h, 1€, 
G  -18 ans, P

SAINT-LAURENT-
LES-TOURS
¡ Atelier-musée Jean-Lurçat, 
sam et dim : 10h30-12h30, 14h30-
18h30, G . E  “Wogensky” et “À la 
table de Lurçat”. Démonstration de 
tissage sur métier l’après-midi

SAINT-MICHEL-DE-
BANNIÈRES
¡ Église, sam et dim : 9h30-12h, 
14h-19h, T sam à 11h, 15h et 17h, 
dim à 10h, 16h30 et 18h, ,
 , G , P. E  sur l’église depuis le 
XVIIIe siècle, les travaux de restauration 
et sur le patrimoine lotois

SAINT-PERDOUX
¡ Église Saint-Pardulphe, 
sam : 14h-20h, dim : 9h-20h, G , P

SAINT-VINCENT-RIVE-
D’OLT
¡ Église Saint-Nazaire-de-Cournou, 
sam et dim : 14h-19h, G

SAINTE-ALAUZIE
¡ Moulin à vent de Boisse, 
T dim : 15h-18h, 3€, G  – 12 ans, P. 
Démonstration de mouture

SALVIAC
¡ Église Saint-Jacques-le-Majeur, 
dim : 16h, T dim à 17h, G , P. 
Histoire d’une protection de Mérimée à 
nos jours, visite du mobilier classé

Marcilhac-sur-Célé, abbaye bénédictine 
Saint-Pierre, chapiteau 
© N. Blaya, Conseil général du Lot

Les Arques, musée Zadkine, Diane 
© N. Blaya, Conseil général du Lot
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SAULIAC-SUR-CÉLÉ è
¡ Écomusée de Cuzals (musée de 
plein air), sam et dim : 14h-18h, G ,
 P. Démonstrations de savoir-faire 
agricole et artisanal. Médiation jeune 
public autour de l’exposition “Cuisines 
quercynoises” sam et dim à 16h30
¡ Salle des fêtes, dim : 10h-12h, 
14h-18h, G , P. E  “Dix ans de 
préservation du patrimoine local”

SÉNIERGUES
n Église Saint-Martin, 
sam : 14h-18h, dim : 10h30-12h30, 
14h-18h, T à 15h et 16h, G , P. 
Circuit pédestre libre de découverte 
du bourg

SOUILLAC
¡ Abbatiale Sainte-Marie, 
sam et dim : 10h-12h, 14h-17h, G , P
¡ Bibliothèque municipale, 
sam : 10h-12h, 14h-17h, T ven à 
15h, G . Présentation des fonds Sim 
Copans et Pierre Betz
¡ Cinéma Le Paris, projection d’un 
montage diapos “les Esclops” et 
du film “Souillac, l’histoire d’une 
confluence”, sam à 21h, G

¡ Halle, bal occitan, dim : 18h-20h, G

¡ Musée de l’automate, 
sam : 10h-12h, 15h-18h, G . 
Maquilleuse pour enfants. T de la 
“Scène Dubout” en présence de la 
famille de l’illustrateur dim : 15h-17h

CIRCUITS ET ANIMATIONS
CABRERETS
“Visite du village”, 
maisons troglodytiques, moulin, 
château du Diable. Parcours agrémenté 
d’œuvres d’art contemporain et de 
totems retraçant l’histoire du village. 
Départs de la place du village, 
devant l’office de tourisme, samedi et 
dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. 
Dégustation et vente de pastis salés et 
sucrés. Rens. 05 65 31 26 61.

CAHORS
• “Les portes du XVIIe siècle 
en secteur sauvegardé”, 
visite commentée par l’animateur 
du patrimoine. Départ du 33 place 
Rousseau (brocante “Passé-Présent”) 
vendredi, samedi, dimanche et lundi 
à 13h, 14h30 et 16h, gratuit 
(durée : 1h30). Rens. 05 65 20 88 83 ;
• “Parcours autour des monuments 
protégés”, parcours libre samedi et 
dimanche au départ de l’hôtel de ville, 
gratuit.

FIGEAC
• “Les maisons de Figeac 
au Moyen Âge”, samedi à 10h30, 
14h et 16h, dimanche à 11h ;

• “Cent ans de Monuments 
Historiques”, samedi et dimanche 
à 15h ;
• “En poussant les portes de la cité”, 
dimanche à 10h30 et 16h ;
• “Figeac classique et baroque”, 
samedi à 11h ;
• “L’enquêteur du passé”, visite 
guidée en famille, dimanche à 14h.
Départs de l’office de tourisme, gratuit. 
Rens. 05 65 34 06 25.

LATRONQUIÈRE
“Les 900 ans de l’ordre de Malte”, 
circuit pédestre au départ de la place 
de l’église dimanche à 10h 
(durée : 1h), suivie d’une conférence 
à 14h, gratuit.

SAULIAC-SUR-CÉLÉ
“Le vieux Sauliac”, visite guidée du 
bourg historique. Départ de la mairie 
dimanche à 10h et 16h, gratuit. 
Rens. 05 65 30 23 31.

VILLESÈQUE
“Comprendre l’architecture rurale du 
Quercy”, visite promenade commentée, 
à pied et en véhicule particulier au 
départ de l’église dimanche à 15h 
(durée : 1h30), gratuit. 
Rens. 05 65 36 95 66.

SOULOMÈS
¡ Église, sam et dim : 9h-18h, G

SOUSCEYRAC
¡ Salle des fêtes, 
sam : 14h-18h, dim : 10h-18h, G . 
E  “Savoir-faire et passions du Ségala”

THÉGRA
¡ Église Saint-Barthélemy, sam et 
dim : 10h-12h, 14h-19h, T, G , P

VAILLAC
● Château (parc, deux pièces et 
écuries), T sam et dim à 14h, 15h, 
16h et 17h, 3€, G  -18 ans, 
GPS, P. Repas champêtre dim à 12h 
(selon météo et sur réservation au 
05 65 31 04 35 / 06 73 33 45 32)
● Église Saint-Julien, 
sam et dim : 9h-18h, G

VAYRAC
¡ Église Saint-Martin, 
sam et dim : 9h-18h, G . Diaporama et 
conférence sur les arts sacrés sam à 
18h. z dim à 18h

VILLESÈQUE è
¡ Église, sam : 15h-19h, 
dim : 10h-12h, 15h-19h, T du retable 
sam à 15h, G


