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Nouvelle-Aquitaine 
Lot-et-Garonne | Agen 

Académie des Sciences, Lettre et Arts d'Agen 
Hôtel de Ladrix, 9 boulevard de la République, 47000 Agen 

Instruisez-vous et amusez-vous dans une ambiance héritée du siècle des Lumières ! 
Exposition - La Société Académique d'Agen vous ouvre exceptionnellement ses portes ! Exposition et 
ateliers sont organisés pour cette occasion spéciale. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-a-la-societe-academique-
dagen-3155181 

Plus d'information sur le lieu : 
Depuis 1776, cette société savante a pour objet « l’étude des Arts, des Lettres, des Sciences, de 
l’Agriculture et de l’Histoire locale … ». 

Héritière du siècle des Lumières, l’Académie des Sciences Lettres et Arts d’Agen, ou plus simplement la 
Société Académique d’Agen, a vu le jour en 1776 sous l’impulsion d’érudits comme Lacépède, Boudon de 
Saint Amans, Paganel… afin de débattre sur des thèmes tels que la physique, la chimie, l’astronomie, 
l’histoire naturelle, ou la préhistoire, l’histoire politique, administrative, sociale. La littérature et l’occitan y sont 
également fortement représentés. Quant à l’agriculture, elle est au cœur de la recherche. 

Sa devise : « Nexu sociantur amico ». 
Édifice industriel, scientifique et technique   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 53 47 18 04  
Site internet : http://www.academie47.fr 
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Cathédrale Saint-Caprais 
Place du Maréchal Foch, 47000 Agen 

Visite découverte patrimoine & street-art 
Circuit - Parcours découverte des collages street-art & patrimoine. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-patrimoine-and-street-art 

Plus d'information sur le lieu : 
Abside romane à modillons. Peintures murales du XIXe siècle. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 66 37 27  
Site internet : http://www.paroissesaintfoydagen47.over-blog.com 
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Centre Culturel André Malraux 
6 rue Ledru-Rollin, 47000 Agen 

Table ronde autour de l’exposition « Inventer la couleur. Hommage à Louis Ducos 
du Hauron » 

Visite commentée / Conférence - Un moment d'échanges autour de l'exposition « Inventer la couleur » et 
des découvertes de Louis Ducos du Hauron. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-18h30  

Conditions et réservation : 
05 53 87 88 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/table-ronde-autour-de-lexposition-inventer-la-
couleur-hommage-a-louis-ducos-du-hauron 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Centre Culturel André-Malraux est un lieu ouvert, un lieu de vie qui reste un élément moteur de la vie 
culturelle Agenaise. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 66 54 92  
Site internet : http://www.agen.fr 
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Conservatoire de musique et de danse 
11, rue Lakanal 47916 Agen CEDEX 9 

Balade musicale à Agen ! 
Spectacle / Lecture - Balade ponctuée d'impromptus musicaux avec les élèves du Conservatoire de 
Musique et de Danse d'Agen et de présentation des sites patrimoniaux liés au thème d'Agen médiéval par le 
CEDP47. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-musicale-4652367 

Plus d'information sur le lieu : 
Site patrimonial remarquable    
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Église des jacobins 
Rue Richard-Coeur-de-Lion, 47000 Agen 

Découvrez l'église et le passé d'Agen au XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église des Jacobins, seul vestige de l'important couvent des 
dominicains fondé à Agen en 1249. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 87 88 40     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-des-jacobins-302896 

Visitez l'exposition "Inventer la couleur" 
Exposition - Présentée pour la commémoration du centenaire de la mort de Louis Ducos du Hauron, 
inventeur de la photographie en couleur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h15-15h30  

Conditions et réservation : 
05 53 87 88 40     

Détails : Gratuit. Sur réservation. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-lexposition-inventer-la-couleur 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église des Jacobins d’Agen est le seul vestige de l’important couvent des dominicains fondé en 1249 et qui 
occupait tout un quartier à l’ouest de la ville entre l’actuelle place des Jacobins, la Porte de Garonne, 
devenue la rue Lomet, et la promenade du Gravier. 

Les Jacobins s’installent sur les terres du chapitre de saint Caprais, un des seuls points de la ville hors 
d’atteinte des inondations. Bâti hors les murs, grâce aux généreux subsides d’Alphonse de Poitiers, le 
couvent contrôle la principale voie de communication (la Garonne) et rayonne sur la stratégique entrée ouest 
de la ville. Certains édifices participent directement des fortifications de la ville. 

L’église est classée au titre des Monuments historiques en 1904. Elle est devenue aujourd’hui le lieu 
emblématique pour les expositions temporaires du musée des Beaux-Arts de la ville d’Agen. 

Dès sa fondation, le couvent s’impose dans la ville d’Agen et le rôle des Dominicains s’affirme de plus en 
plus. Le couvent se fait l’écho de grands évènements historiques comme les changements fréquents de 
suzerain. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 87 88 40  
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Site internet : http://www.agen.fr/musee 
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Hôtel du département 
1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen 

Art roman en Lot-et-Garonne 
Visite commentée / Conférence - Animée par l'association Pays, Histoires et Patrimoine sur le thème du 
patrimoine roman, cette conférence est proposée à l'occasion de la sortie prochaine d'un ouvrage de 
référence sur le sujet. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/art-roman-en-lot-et-garonne 

Dans l'enceinte de l'Hôtel du Département, profitez d'une visite guidée au centre des 
archives contemporaines 

Visite commentée / Conférence - Une journée pour découvrir le rôle et le métier d'archiviste et des 
documents d'archives originaux inédits. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ des visites toutes les heures : 9h - 10h - 11h / 14h - 15h - 16h - 17h 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvertes-des-archives-departementales 

Découvrez le lieu de pouvoir du Conseil départemental ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'Hôtel du Département, ancien hôpital général Saint-Jacques, 
et les missions actuelles du Conseil départemental. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Présentation du pass sanitaire obligatoire. Départ toutes les 30 minutes à partir 
de 18h jusqu'à 21h30. Restauration possible sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/lhotel-du-departement-ouvre-ses-portes-a-la-
visite- 

Levez-les yeux sur l'Hôtel du Département de Lot-et-Garonne 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Participez à des visites guidées, à la découverte de l'Hôtel du 
Département, ancien hôpital général Saint-Jacques, et des missions actuelles du Conseil départemental. 
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Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
sophie.bodenan@lotetgaronne.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-lhotel-du-departement-de-
lot-et-garonne 

Spectacle feu et lumière à l'Hôtel du Département 
Spectacle / Lecture - Le rêve et la féerie s'invitent à l'Hôtel du Département ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 20h30-23h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Présentation du pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-feu-et-lumiere-a-lhotel-du-
departement 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôpital-manufacture créé en 1685 pour loger et proposer du travail aux pauvres et mendiants, puis caserne 
et enfin prison avant de redevenir un hôpital. Architecture monumentale en pierre de taille comprenant un 
escalier monumental, une porte surmontée d'un fronton. Un parc avec des cèdres du Liban entoure le 
bâtiment. 
Édifice hospitalier   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 69 41 38  
Site internet : http://www.lotetgaronne.fr 
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Mosquée d'Agen 
49 rue Jourdain, 47000 Agen 

Découvrez le style arabo-musulman de l'architecture de la mosquée 
Visite libre - La mosquée d'Agen vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Au 
programme : visite du lieu de culte pour découvrir son architecture et son histoire. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Respect des conditions sanitaires. Les visiteurs devront se déchausser avant d'entrer dans 
le lieu de culte. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-mosquee-dagen-5854544 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de culte des musulmans de l'Agenais, la mosquée est un ancien entrepôt d'engrais racheté par les 
musulmans d'Agen et réhabilité en mosquée en 1998. L'intérieur de la salle de prière est orné de stucs 
arabo-musulmans. 
Édifice religieux    
Tél : 06 16 72 65 59  

/14 138



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Musée des Beaux-Arts d'Agen 
Place du Docteur-Esquirol, 47000 Agen 

Atelier autonome autour de l'inventeur Louis Ducos du Hauron 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Sur les pas de Louis Ducos du Hauron, créez votre propre flip-book, 
l'ancêtre du cinéma moderne. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Âge : jeune public, à partir de 8 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-autonome-autour-de-louis-ducos-du-
hauron 

Atelier autonome autour de l'inventeur Louis Ducos du Hauron 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Feuilles, papiers, ciseaux... Viens remettre en couleur les premières 
photos prises par Louis Ducos du Hauron au XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Âge : jeune public, à partir de 3 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-autonomes-autour-de-louis-ducos-du-
hauron 

Atelier autonome autour des collections permanentes du musée 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour toute la famille, des jeux pour découvrir les œuvres des musées 
de la région, dont le musée des Beaux-Arts d’Agen. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-autonome-autour-des-collections-
permanentes-du-musee-4064295 

Atelier autonome autour des collections permanentes du musée 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Trait pour trait. Un atelier de portrait original où la transparence est le 
mot d'ordre ! Pour toute la famille. 

Horaires : 
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Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-autonome-autour-des-collections-
permanentes-du-musee 

Visite de l'exposition « Louis Ducos du Hauron. Un inventeur au musée » 
Exposition - Une rencontre avec l'inventeur de la photographie en couleur, un Agenais mis en lumière ! Pour 
les petits et les plus grands. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lexposition-louis-ducos-du-hauron-un-
inventeur-au-musee 

Visite guidée : histoire, art et architecture 
Visite commentée / Conférence - Pour revenir aux origines, comprendre la configuration exceptionnelle d’un 
musée installé dans quatre hôtels particuliers de la Renaissance. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-15h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-histoire-art-et-
architecture-5742109 

Plus d'information sur le lieu : 
Fondé en 1876, le Musée des beaux-arts d'Agen est situé dans le cœur historique de la ville et logé dans 4 
hôtels particuliers de la Renaissance (Hôtel Vergès, de Vaurs, de Monluc et d'Estrades). Il est ouvert sur de 
belles cours intérieures. Les collections du musée offrent un large panorama de l'histoire de l'art de la 
préhistoire au XXIe siècle. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 69 47 23  
Site internet : http://www.agen.fr/musee 
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Lot-et-Garonne | Aiguillon 

Mairie d’Aiguillon 
place du 14 juillet, 47000 Aiguillon 

Découvrez le patrimoine d'Aiguillon 
Visite commentée / Conférence - Présentation du patrimoine de la cité ducale d'Aiguillon. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journees-du-patrimoine-1174382 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 53 79 60 12  
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Lot-et-Garonne | Allemans-du-Dropt 

Église Saint-Eutrope 
Place de la Liberté, 47800 Allemans-du-Dropt 

Découverte du patrimoine d'un village sur la rive du Dropt ! 
Visite commentée / Conférence - Faites une pause en Pays de Lauzun et découvrez le village d'Allemans-
du-Dropt et ses étonnantes fresques ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
05 53 20 25 59     - 06 83 25 89 71     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum. En Français et en Anglais. Durée des 
visites : 1h30. Départ : Bureau d'Information Touristique. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-pueblo-y-descubrimiento-de-los-
frescos-medievales-de-la-iglesia 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Eutrope est d’architecture romane. Elle comporte une nef et des bas-côtés plus récents. Son 
clocher a été restauré au XIXe siècle. Elle est classée partiellement au titre des Monuments historiques 
depuis 1996\. 
L’église abrite un ensemble de fresques peintes entre le XVe siècle et le XVIe siècle. Elles représentent la 
Passion du Christ, le Jugement dernier et l’Enfer. Elles ont été restaurées. Vous pourrez également admirer 
l’exposition permanente d’un important tableau du XVIIe siècle, redécouvert récemment, représentant la 
mise au tombeau du Christ. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 06 83 25 89 71  
Site internet : http://www.allemansdudropt.com 
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Lot-et-Garonne | Allez-et-Cazeneuve 

Église Saint-Pierre 
Le bourg, 47110 Allez-et-Cazeneuve 

Découverte d'un joyau architectural du XIIe siècle 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine venez visiter, librement ou accompagné d'un 
guide, le patrimoine inestimable de Saint-Pierre de Cazeneuve. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-ou-guidee-7594639 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice du XIIe siècle partiellement détruit pendant les guerres de Religion et restauré au XIXe siècle. 

L'église présente un chœur datant du XIIe siècle-début XIIIe siècle et deux chapelles latérales du XVIe 
siècle. 

Les voûtes ont été restaurées en 1875 par Adolphe Gille (architecte villeneuvois). Le clocher-mur médiéval a 
été restauré par Gaston Rapin en 1908. Depuis 2012, l’association « Saint-Pierre-de-Cazeneuve » œuvre 
pour l’entretien et la valorisation de l’église. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 71 54 81  
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 
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Lot-et-Garonne | Astaffort 

Le Kiosque 
Place André Routier, 47220 Astaffort 

Regard sur les façades du vieil Astaffort 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée par Jean-François Grattieri, architecte. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 40 86 01 03     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/regard-sur-les-facades-du-vieil-astaffort 

Plus d'information sur le lieu : 
Astaffort est une commune et un chef-lieu de canton sis au sud du département de Lot-et-Garonne. Le 
territoire communal, d’une superficie de 3517 hectares, s’étend de part et d’autre du cours inférieur du Gers. 
Un riche réseau hydrographique formé de petits ruisseaux grossit les eaux de la rivière pyrénéenne. D’un 
point de vue géomorphologique, ce terroir s’inscrit dans un paysage de transition entre la vallée de la 
Garonne et le commencement des plateaux gascons entrecoupés de vallons. Les sols se partagent 
principalement entre des terreforts argilo-calcaires et des boulbènes lourdes et argileuses. 

Les origines du peuplement humain de cette portion de la vallée du Gers semblent relativement anciennes 
comme paraissent l’indiquer des galets aménagés et des bifaces datables du Paléolithique inférieur, entre 
environ 550 000 et 450 000 ans, découverts en plusieurs points de la commune. 

C’est au cours de la période gallo-romaine que l’on assiste à une occupation du sol assez dense entre le Ier 
siècle et le IVe siècle. La zone d’Astaffort correspond à un terroir densément occupé par un habitat rural 
dispersé et complet aux marges des cités des Nitiobroges (Agen) au nord et des Lactorates (Lectoure) au 
sud. Nous y trouvons une villa, deux petites villae, sept fermes et onze sites à tuiles correspondant à des 
bâtiments agricoles. 

Au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, Estafort, comme on l’écrivait alors, correspondait au cadre territorial 
d’une seigneurie qui s’étendait autour d’un bourg castral ceint de murailles, flanqué de tours et dans lequel 
on pénétrait par trois portes fortifiées : celles de Bouc, du Gers et de Corné. Le village doit trouver son 
origine vers le XIIe siècle dans un regroupement de population autour du château du Mous. Ce dernier, 
aujourd’hui entièrement arasé, était un puissant donjon roman de plan quadrangulaire à plusieurs étages qui 
s’élevait dans l’actuelle cour du lycée agricole Sainte-Geneviève. Depuis l’octroi des coutumes municipales 
en 1304, les habitants n’avaient cessé de s’émanciper de l’autorité seigneuriale des premières heures de la 
féodalité. Trois consuls et douze jurats, élus par les notables, présidaient au destin de la communauté. La 
juridiction consulaire dépendait de la sénéchaussée de Condom et du Parlement de Bordeaux depuis sa 
création en 1462. Les compétences judiciaires des consuls dépassaient les limites des deux paroisses de 
Saint-Félix et de Sainte-Geneviève et s’étendaient aux cures voisines de Barbonvielle, de Las Martres, de 
Parays, d’Amans et d’Andiran. Toutes relevaient de l’évêché de Condom depuis son érection en 1317. 
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Lors du découpage départemental en 1790, Barbonvielle et Parays se virent intégrer à la commune 
d’Astaffort tandis qu’Amans, Andiran et Las Martres furent respectivement rattachées aux communes de 
Layrac et de Cuq en Lot-et-Garonne et de Sempesserre dans le Gers. 
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Music'Halle 
Place André Routier, 47220 Astaffort 

Projection : Astaffort, site patrimonial remarquable ? 
Projection - Présentation de l'intérêt et des enjeux de la démarche de protection d'Astaffort. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 40 86 01 03     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/astaffort-site-patrimonial-remarquable-7110194 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Lot-et-Garonne | Bias 

Château aux assiettes - Domaine de Senelles 
Senelles, 47300 Bias 

Découverte atypique : des murs ornés de céramiques ! 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter cette ancienne propriété agricole, le domaine de Senelles, 
connu pour sa maison d’habitation surnommée « la Maison aux assiettes » ! Vous serez surpris par les murs 
colorés... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€ adulte. 2€ 12-17 ans. Billet « Pass » avec le Moulin à eau et la forge : 6€ adulte. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-8875491 

Plus d'information sur le lieu : 
Maintes fois remanié, le château de Senelles est l’œuvre d'un homme, Léon de Brondeau. Dans les années 
1880, il décide d'orner les murs extérieurs de céramiques selon un plan relativement cohérent et symétrique, 
créant ainsi une œuvre originale et unique. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 70 93 48  
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 
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Château de Favols 
Favols, 47300 Bias 

Découverte d'un château péager du XIIIe siècle 
Visite libre - Exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine, les propriétaires de 
l’ancien château péager de Favols vous accueillent ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-3981854 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison forte en bord de Lot des XIIIe-XVIIIe siècles. Ce château contrôlait l'ancienne voie romaine de la 
Ténarèze. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 70 28 19  
Site internet : http://www.favolus.com 
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Église Notre-Dame 
rue de Brondeau, 47300 Bias 

Une église haute en couleurs ! 
Visite libre - Découvrez l'église, nouvellement restaurée, et son chemin de croix réalisé par un artiste local, 
François Peltier, sur la base d'art contemporain. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-6013393 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet édifice, qui a connu plusieurs campagnes de restauration, présente un chemin de croix réalisé en 2010 
par l'artiste-peintre François Peltier. 

L'audace de trois couleurs de l'intérieur évoquent trois vertus théologales : 
- le rouge (la Charité) 
- le vert (l'Espérance)  
- le bleu (la Foi) 

Ces couleurs, étonnantes au premier abord, mettent en valeur l'élégance des hauts piliers, les arcs des 
voûtes et les vitraux. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 70 93 48  
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 
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Moulin à Eau 
Pont de Bias, 47300 Bias 

Redécouvrez le traitement de la farine à la mode d'autrefois ! 
Exposition - Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le moulin à eau et les outils de 
l’ancienne forge de Bias. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€. Billet « Pass » avec le Domaine de Senelles : 6€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-1146624 

Plus d'information sur le lieu : 
Restauré en 2006, le moulin de Bias a retrouvé sa fonction d'antan puisqu'une paire de meules en silex, 
entraînées par un rouet horizontal, produit de la farine selon une technique ancestrale. 

On y trouve un petit musée de la forge dans une salle attenante et une exposition d'outils anciens forgés 
manuellement. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice rural    
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr/ 
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Lot-et-Garonne | Buzet-sur-Baïse 

Château et parc de buzet 
Château de buzet, 47160 Buzet-sur-Baïse 

Le parc du château : entre patrimoine et biodiversité 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée dans le parc du château de Buzet, à la 
découverte de ses patrimoines multiples : historique, naturel, culturel... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 26 13 93 87     - info@chateau-fabriquesdebuzet.fr     - https://chateau-fabriquesdebuzet.fr/
programmation/     

Détails : Réservation obligatoire. 5€ par personne. Gratuit - de 12 ans. Demi-tarifs pour les adhérents de 
l'association. Prévoir 1h30 à 2h de marche dans le parc. Présence de léger dénivelé. Prévoir des 
chaussures de marche et gourdes d’eau par temps chaud. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/le-parc-du-chateau-de-buzet-entre-patrimoine-
et-biodiversite 

Le parc du château raconté par un historien 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le site historique du parc du château de Buzet, commenté par 
Pierre Courroux, historien de l'Université de Pau, qui mène des recherches depuis deux ans sur le site. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 26 13 93 87     - info@chateau-fabriquesdebuzet.fr     - https://chateau-fabriquesdebuzet.fr/
programmation/     

Détails : Réservation obligatoire. 5€ par personne, gratuit - de 12 ans. Demi-tarifs pour les adhérents de 
l'association. Prévoir 1h30 à 2h de marche dans le parc. Présence de léger dénivelé. Prévoir des 
chaussures de marche et gourdes d’eau par temps chaud. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-parc-du-chateau-de-buzet-
avec-un-historien 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château et le parc de Buzet constituent l'ancien bourg castral de Haut-Buzet, dont les origines remontent 
au Xe siècle.  
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C'est un ensemble à l'histoire riche, constitué du château mais aussi d'un parc de 11 hectares comprenant 
de nombreuses fabriques (ancienne église du village, glacière, serre, pont, nymphée, etc...).  

Le domaine, abandonné depuis de nombreuses années, a été acheté fin 2018 par la coopérative les 
Vignerons de Buzet. L'association Château & Fabriques de Buzet, gestionnaire du site depuis l'été 2019, est 
actuellement en cours de réhabilitation et d'études dans l'optique de valoriser le site dans le territoire auprès 
du public, via des projets culturels, pédagogiques et scientifiques liés à l'agroécologie viticole. 

Le site n'est pas encore adapté à l'ouverture au public toute l'année, cependant, des ouvertures 
exceptionnelles sont prévues dans l'année. Toutes les informations sont disponibles sur notre site web et les 
réseaux sociaux de l'association. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 84 74 30  
Site internet : http://chateau-fabriquesdebuzet.fr/ 
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Lot-et-Garonne | Casseneuil 

Commune de Casseneuil 
Le bourg, 47440 Casseneuil 

Découverte du patrimoine au fil de l'eau 
Visite commentée / Conférence - Participez à une balade le long des bords de la Lède et du Lot, sur les 
traces des activités passées du territoire... Une occasion d'en connaître davantage sur le patrimoine qui 
vous entoure. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : place Saint-Jean. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-7667713 

Découvrez un nouvel espace de détente en bord de Lède 
Visite commentée / Conférence - Cet évènement marque l'inauguration du nouvel espace aménagé en bord 
de Lède : l'espace Louise Cassigneul. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-9120079 

Un panorama vidéo de l'évolution rurale et industrielle du bourg ! 
Projection - Visionnez un montage audiovisuel dédié à « Casseneuil, des premières implantations aux 
chantiers du XIXe siècle », par l’association « Cassanuelh Hier et Aujourd’hui ». 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : espace Yves Duclos. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/projection-4191705 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Site internet : http://www.grand-villenevois.fr 
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Église Saint-Pierre-Saint-Paul 
Le bourg, 47440 Casseneuil 

Découverte des peintures murales de l'église de Casseneuil 
Visite libre - L'église conserve de remarquables fresques du XVIe siècle. La valeur didactique de ces 
dernières sera particulièrement détaillée lors des visites, les images étant un formidable support d'éducation. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-libres-ou-guidees-8976771 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet édifice, qui date de la fin du XVe siècle, abrite de remarquables fresques réalisées au XVIe siècle. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 41 13 33  
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Village Vacances : Les Trois Rivières 
Lieu dit Téticrois, 47440 Casseneuil 

Découverte de l’histoire du Pech Neyrat 
Exposition - Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire du Pech Neyrat et 
Cassenueil au Moyen Âge grâce à une reconstitution 3D ! Une exposition photographique portera sur le 
village. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-6088195 

Plus d'information sur le lieu : 
Un site paysager exceptionnel situé à flanc du Pech Neyrat, au cœur d’une forêt de chênes, en pleine 
campagne Lot et Garonnaise. Un cadre verdoyant naturel au pied duquel coule la paisible Sône. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Première participation   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
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Lot-et-Garonne | Cassignas 

Église Saint-Jean 
Les Bourdiels, 47340 Cassignas 

Découvrez l'église Saint-Jean de Cassignas 
Visite libre - L’église aurait été construite durant l’époque romane. Elle a vraisemblablement été remaniée en 
grande partie aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-3154627 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 71 54 81  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 
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Église Saint-Pierre 
Le bourg, 47340 Cassignas 

Découvrez les modillons sculptés de l'église de Cassignas 
Visite libre - Découvrez l'église, seule et dominante sur ce plateau de Serres, qui se cache derrière le 
parallélépipède d’une extension ultérieure. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-3704864 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice de plan atypique : la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur. Des modillons 
sculptés sont à observer sur le chevet d’époque romane. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
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Lot-et-Garonne | Casteljaloux 

Chapelle des Cordeliers 
19 place du Roy, 47700 Casteljaloux 

Visitez la chapelle et son cloître 
Visite libre - Sur place, une permanence sera assurée par l'un des membres de l'association « Les Amis de 
Casteljaloux » : des explications seront données sur le monument. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-chapelle-et-du-cloitre-des-
cordeliers-7233173 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette chapelle est de style baroque du XIXe siècle, depuis la venue des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul en 
1861. Abritant l'autel de la médaille miraculeuse et les nécropoles des sires d'Albret, son style est peu 
courant dans le Lot-et-Garonne. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 93 92 37  
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Collégiale Notre-Dame 
Place de l'Église, 47700 Casteljaloux 

Découvrez la collégiale de Casteljaloux 
Visite libre - Sur place, une permanence sera assurée par l'un des membres de l'association « Les Amis de 
Casteljaloux » : des explications seront données sur le monument. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-collegiale-notre-dame-de-lavance 

Plus d'information sur le lieu : 
Collégiale datant des XVII-XVIIIe siècles. Son architecture est un mélange de classicisme et de gothique. Sa 
façade est néo-classique. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 93 92 37  
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Maison du Roy 
20 place du Roy, 47700 Casteljaloux 

Découvrez un lieu de séjour des rois de France à Casteljaloux 
Visite libre - Sur place, une permanence sera assurée par l'un des membres de l'association « Les Amis de 
Casteljaloux » : des explications seront données sur le monument. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-maison-du-roy-1377293 

Plus d'information sur le lieu : 
Bâtisse du XVIe siècle constituée de cheminées monumentales, d'un escalier en pierre et d'une porte datée 
du XVIIe siècle. Elle fut appelée Maison du Roy après les visites successives des rois Louis XIII et Louis 
XIV. Sa construction est attribuée au Vicomte de Turenne, gouverneur de la ville. Abritant une belle salle 
d'exposition avec plafond à la française et une cheminée, la maison a également accueilli Henri III de 
Navarre, baron de Casteljaloux en 1572. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 93 92 37  
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Lot-et-Garonne | Castillonnès 

Commune de Castillonnès 
Place des Cornières, 47330 Castillonnès 

Visite insolite de Castillonnès 
Visite commentée / Conférence - Visite animée par Janouille et ses troubadours. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ sous le clocheton à 11h. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-animee-de-castillonnes 

Plus d'information sur le lieu : 
Bastide du XIIIe siècle. 
Site patrimonial remarquable   First participation   Édifice rural    
Tél : 05 53 36 80 49  
Site internet : https://www.mairie-castillonnes.fr 
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Musée d'Histoire et Patrimoine de Castillonnès 
Place des Cornières, 47330 Castillonnès 

Découvrez l'histoire de la bastide de Castillonnès 
Visite libre - Profitez du week-end pour découvrir l'histoire et le patrimoine la bastide au musée ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/musee-de-patrimoine-de-la-bastide-de-
castillonnes 

Plus d'information sur le lieu : 
Armoiries, photos anciennes, vue aérienne, cartes du début du XXe siècle… Dans la cour de la mairie, ce 
musée, inauguré en 2016, retrace l'histoire de cette bastide, en français et en anglais ! Et c'est gratuit ! Un 
espace avec des objets anciens est aussi proposé : c'est un bonheur d'y remonter le temps. De l'âge de fer 
à notre époque contemporaine, rien ne manque grâce à l'investissement de Dick Bogg, initiateur du site qui 
en fait un lieu incontournable à découvrir. 
Patrimoine européen   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 36 80 49  
Site internet : https://mairie-castillonnes.fr 
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Mairie de Castillonnès 
Place des Cornières, 47330 Castillonnès 

Découvrez l'architecture médiévale du bâtiment 
Visite libre - Découvrez l'histoire de cet ancien centre religieux médiéval, chargé d'histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-batiment-medieval 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne maison abbatiale, construite au XIIe siècle, restaurée au XVIIIe siècle et abritant désormais la 
mairie. 
Architecture contemporaine remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 36 80 49  
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Lot-et-Garonne | Cazideroque 

Eglise Saint-Gilles 
Le Bourg, 47370 Cazideroque 

Découvrez l'église de Cazideroque 
Visite libre - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour faire un détour par l'église Saint-Gilles 
de Cazideroque et découvrir son histoire. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-10h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guide-de-leglise-saint-gilles 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église romane comporte une grande rosace et un autel peint classés au titre des Monuments historiques. 
Elle contient aussi une nef à quatre travées voûtées en berceau plein cintre et un cœur avec voûte en cul-
de-four. La pierre est de taille calcaire de moyen appareil. Sont présents des modillons sculptés et clocher-
tour ajouté sous l'Ancien Régime. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Lot-et-Garonne | Clairac 

Église Saint-Pierre-ès-Liens 
Place de l'église, 47320 Clairac 

Découvrez l'église de Clairac 
Visite libre - Découvrez l'église Saint-Pierre-ès-Liens, et assistez à un récital sur l'orgue classé au titre des 
Monuments historiques (dimanche). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-saint-pierre-es-liens-1892504 

Plus d'information sur le lieu : 
L’ancienne abbatiale de Clairac (du XIIe siècle, remaniée au XVIIe siècle), devenue église paroissiale sous 
le patronage de saint Pierre, connaît une histoire peu banale. Elle est unie à la basilique Saint-Jean-de-
Latran à Rome depuis Henri IV. Le futur roi de France, en gage de sa conversion au catholicisme, donne au 
pape les revenus de la riche abbaye de Clairac. Les rois de France et les présidents de la République 
Française peuvent se prévaloir, encore aujourd’hui, du titre de chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 88 02 92  
Site internet : http://www.clairac.com 
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Galerie d'exposition 
6 rue Jean-Jaurès, 47320 Clairac 

Exposition « L'Odyssée du pruneau - Du Lot-&-Garonne à la conquête du monde » 
Exposition - Une exposition pour découvrir les aventures de la prune d'ente... née à Clairac ! Fleuron de 
l'identité lot-et-garonnaise, symbole de Clairac, le pruneau d’Agen invite à un voyage à travers le monde. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-lodyssee-du-pruneau-du-lot-and-
garonne-a-la-conquete-du-monde 

Plus d'information sur le lieu : 
Galerie éphémère créée pour la présentation de l'exposition « L'Odyssée du pruneau ». 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Musée, salle d'exposition    
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Galerie éphémère 
18 rue Gambetta, 47320 Clairac 

Exposition : Clairac aux 400 coups ! 
Exposition - Cette exposition documentaire rend compte du siège de la ville de Clairac par Louis XIII à l'été 
1621. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-clairac-aux-400-coups 

Plus d'information sur le lieu : 
Galerie éphémère créée à l'occasion des événements de « Clairac aux 400 coups ! », qui marque le 400e 
anniversaire du siège de Clairac par Louis XIII. 
Ouverture exceptionnelle   Musée, salle d'exposition    
Tél : 06 82 33 61 90  
Site internet : https://amisdeclairac.com 
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Place Théophile-de-Viau 
Place Théophile-de-Viau, 47320 Clairac 

Découvrez Clairac accompagné d'un guide ! 
Circuit - Clairac, « Ville sans Roy, Soldats sans peur », est une cité médiévale riche d’un passé prestigieux 
au cœur de l’histoire de France. Découvrez-la avec Françoise Modéran, raconteuse de pays... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-11h30  

Conditions et réservation : 
francoise.moderan@gmail.com     - 06 62 63 72 39     

Détails : 5€. Gratuit -16 ans. Tout public. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-clairac-4468453 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : http://www.raconteursdepays47.com 
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Temple protestant 
Place Vicoze, 47320 Clairac 

Conférence : « L'Odyssée du pruneau - Du Lot-&-Garonne à la conquête du monde » 
Visite commentée / Conférence - Historien et commissaire de l'exposition "L'Odyssée du pruneau de 
Clairac", Jean-Michel Delmas fera partager sa science et sa passion du pruneau d'Agen, né à Clairac... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 17h30-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/conference-lodyssee-du-pruneau-du-lot-and-
garonne-a-la-conquete-du-monde 

Découverte du Grand temple de Clairac 
Visite libre - Visite du Grand temple de Clairac. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-grand-temple-de-clairac 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1530 Marguerite d’Angoulême, sœur de François Ier, fait nommer Gérard Roussel abbé de Clairac. C’est 
un humaniste prêt à faire évoluer l’église sans en casser l’unité. Il favorise donc la réforme mais se brouille 
avec Calvin dont il n’approuve pas la radicalité. En 1598, Henri IV signe l’édit de Nantes, Clairac devient 
place de sûreté protestante. En 1685, Clairac la protestante subit la violence des compagnies de 
dragonnade et le contrecoup de la révocation de l’édit de Nantes. En 1801, le Concordat apportera enfin la 
paix et la tolérance interreligieuse. Le temple actuel est construit en 1853. 
Édifice religieux    
Tél : 05 53 84 22 35  
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Lot-et-Garonne | Clermont-Dessous 

Commune de Clermont-Dessous et alentours 
Le Bourg, 47130 Clermont-Dessous 

Visitez le bourg ! 
Visite libre - Visitez le bourg, pittoresque de par sa position élevée, ses ruelles et son « chemin de ronde », 
petite ruelle en « degrés » permettant de faire le tour du village. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-bourg-de-clermont-7670761 

Plus d'information sur le lieu : 
Quatre communes (Bazens, Clermont-Dessous, Frégimont et Port-Sainte-Marie) s'associent pour la 
découverte de leur patrimoine architectural et paysager. 
Édifice religieux   Édifice maritime et fluvial   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 87 21 68  
Site internet : http://www.clermontdessous.fr 
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Église Saint-Jean-Baptiste 
Le bourg, 47130 Clermont-Dessous 

Découvrez l'église à coupole de Clermont-Dessous, classée au titre des Monuments 
historiques 

Visite libre - Venez découvrir cette église à coupole, pur style roman, du XIe siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-jean-baptiste-4728793 

Plus d'information sur le lieu : 
Église à coupole du XIe siècle. La nef et le chœur, de même largeur, sont voûtés en berceau et séparés par 
une travée carrée, beaucoup plus élevée, et voûtée par une coupole octogonale à la base, dont les petits 
côtés reposent sur des trompillons régulièrement appareillés. L'extrémité du chœur se termine par une 
abside en cul de four. La porte primitive s'ouvrait dans la nef au sud. 
Édifice religieux   Monument historique    
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Église Saint-Médard 
Lieu-dit Saint-Médard, 47130 Clermont-Dessous 

Découvrez les beautés de l'église de Saint-Médard 
Visite libre - Découvrez le chevet roman du XIIe siècle et la nef gothique du XIVe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-de-saint-medard 

Plus d'information sur le lieu : 
Église paroissiale construite au XIIe siècle, partiellement reconstruite après les troubles de la guerre de Cent 
ans et avant les guerres de Religion. 
Édifice religieux    
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Église Saint-Pierre 
Puymasson, 47130 Clermont-Dessous 

Découvrez le chœur roman de l'église de Clermont-Dessous 
Visite libre - Au bord du coteau, l'église de Saint-Pierre est remarquable par son architecture sobre et 
massive. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/eglise-de-saint-pierre-de-puymasson-391536 

Plus d'information sur le lieu : 
Église implantée sur le rebord d'un coteau dominant la vallée de la Garonne. Le chœur est roman. L'église 
Saint-Pierre date des XIIe et XIVe siècles. Elle présente une voûte en berceau plein-cintre de briques. 
Édifice religieux    
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Lot-et-Garonne | Cuq 

Mairie 
Place Esquirol, 47000 Agen 

Visite de la ville d'Agen 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Visite découverte de le ville d'Agen avec temps de jeux et 
d'observation. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 09h00-17h00  

Conditions et réservation : 
contact@cedp47.com     

Détails : Limité à 30 participants. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-230255 

Plus d'information sur le lieu : 
Découverte de la ville d'Agen au Moyen Âge, depuis les Jacobins jusqu'à la Cathédrale Saint-Caprais. 
Site patrimonial remarquable   Première participation    
Tél : 05 53 95 62 04  
Site internet : http://www.cedp47.com 
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Lot-et-Garonne | Cuzorn 

Cuzorn 
Le bourg, 47500 Cuzorn 

Visite : sur les chemins de Mélis 
Visite commentée / Conférence - Petite randonnée à la découverte du patrimoine rural de la combe de 
Mélis, à Cuzorn : pigeonniers, gariottes, sources, croix de chemins, arbres remarquables... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. Prévoir : chaussures de marche. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/-sur-les-chemins-de-melis 

Plus d'information sur le lieu : 
Petite randonnée à la découverte du patrimoine rural de la combe de Mélis, à Cuzorn ( pigeonniers, 
gariottes, sources, croix de chemins, arbres remarquables )... 
Première participation   Édifice rural    
Tél : 06 86 48 14 46  
Site internet : http://assophp47.jimdofree.com 
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Lot-et-Garonne | Damazan 

Bastide de Damazan 
47160, Damazan 

Visitez la Bastide de Damazan avec jeu de piste 
Circuit - Découverte libre de la Bastide à travers un jeu de piste. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accessible à tous. Un plan et une règle du jeu seront remis aux participants, à la Mairie-
annexe. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-la-bastide-de-damazan-avec-jeu-
de-piste 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice militaire, enceinte urbaine   Lieu de 
pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 53 79 40 15  
Site internet : http://ville-damazan.fr 
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Lot-et-Garonne | Dausse 

Église Saint-Pierre de Noaillac 
Lieu dit Cassagne, 47140 Penne d'Agenais 

« Patrimoine pour tous, par tous », venez découvrir l'évolution architecturale de 
cette église 

Visite libre - Venez vous approprier le projet de restauration de l'église Saint-Pierre de Noaillac et vous 
promener sur une variante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/patrimoine-pour-tous-par-tous-restauration-de-
leglise-saint-pierre-de-noaillac 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane, dans un cadre de verdure, située sur une variante du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 83 40 47 47  
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Lot-et-Garonne | Dolmayrac 

Tour de l'ancien château 
Bourg, 47110 Dolmayrac 

Découvrez l'histoire de la tour en langue des signes 
Visite commentée / Conférence - Pour la première fois, la tour-porte de la ville de Dolmayrac est ouverte au 
public ! Accèdez à la terrasse panoramique, au premier étage, avec les commentaires du guide en langue 
des signes. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
09 64 41 87 73     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites interprétées en LSF auprès du service Pays d’art et 
d’histoire. Horaires : 10h30 - 12h le samedi. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-en-langue-des-signes-4154911 

Plus d'information sur le lieu : 
La tour de Dolmayrac, construite à la fin du XIIe ou début du XIVe siècle, protège le village du côté du 
plateau, ou les défenses naturelles sont moindres. Elle fut bâtie à côté du castrum et des remparts qui 
enserraient le village. Sa porte néogothique est plus récente, datant du XIXe siècle. Elle se divise en trois 
niveaux dont le dernier est une terrasse qui domine la vallée. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 09 64 41 87 73  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 
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Lot-et-Garonne | Duras 

Château de Duras 
Place du château, 47120 Duras 

Animations médiévales au château 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Voyagez au XIVe siècle avec la Mesnie de Barbazan ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
http://www.billetterie.chateau-de-duras.com     

Détails : 4€ à partir de 12 ans 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-medievales-2942486 

Découvrez le château de Duras 
Visite libre - Visitez en autonomie une trentaine de salles restaurées dont certaines ont été meublées par le 
Mobilier National. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
http://www.billetterie.chateau-de-duras.com     

Détails : 4€ à partir de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-en-autonomie-736981 

La ruralité de Nouvelle-Aquitaine en photographies 
Exposition - L’exposition présente 22 photographies sélectionnées dans le cadre d’un concours sur le 
thème : « Ma ruralité heureuse, vécue ou rêvée, en Nouvelle-Aquitaine ». 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-13h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 10€ adulte ; 7€ étudiant ou adolescent 13-18 ans ; 5€ enfant + 5 ans. 
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https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-de-photographies-ma-ruralite-
heureuse-en-nouvelle-aquitaine 

Plus d'information sur le lieu : 
Dominant la vallée du Dropt, le Château de Duras est un lieu chargé d’histoire. Du castrum du XIIe siècle à 
la demeure de plaisance du XVIIIe, laissez-vous emporter par l’architecture des lieux et par l’histoire 
mouvementée des Seigneurs de Duras. 

Le premier château fut construit en 1137 sur un éperon rocheux par Guillaume Amanieu vicomte de 
Besaume, de Benauges et de Gabardan. 

Au début du XIVe Gaillard de Goth, héritier de Duras, frère du premier pape français Clément V, bénéficie de 
l’argent pontifical pour transformer son château en une forteresse imprenable. Par un mariage avec Arnaud 
de Durfort, Marquèse de Goth apporte en dot la seigneurie de Duras et c’est ainsi que la famille de Durfort 
devient Durfort-Duras et possédera le Château jusqu’en 1819. 

Situés dans une zone territoriale stratégique lors de la guerre de Cent-Ans, les Durfort ont su tirer leur 
épingle du jeu au gré des alliances et des avantages financiers, tantôt avec la France tantôt avec 
l’Angleterre. La fin de la guerre à Castillon-la-Bataille aurait pu inaugurer une aire de paix, il n’en est rien ! 
Les Durfort au XVIe rejoignent le parti protestant s’opposant ainsi au roi de France qui ne laissera pas cette 
infamie passer : Blaise de Montluc assiège le Château en 1562. La famille éprouvée décide alors de rentrer 
dans le rang et, en contrepartie, obtient le titre de comte. C’est ainsi que se fait l’histoire à Duras. 

Leur ascension ne s’arrêtera pas là : comte puis marquis et enfin par faveur de Louis XIV, en 1689, duc et 
pair de France. Après des siècles de conflits et de guerres sur ses terres, le château connaît de profonds 
bouleversements architecturaux aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il devient ainsi une magnifique villa 
aristocratique agrémentée de jardins : jardins d’agrément et jardin d’utilité. 

Partiellement détruit à la Révolution Française et usé par le temps, le château est finalement racheté par les 
habitants de la commune à la fin des années 1960 lors d’une vente aux enchères. Après quarante ans de 
restauration, c’est un incontournable lors de votre passage dans la région. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    
Tél : 05 33 14 00 38  
Site internet : http://www.chateau-de-duras.com 
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Lot-et-Garonne | Engayrac 

Église Saint-Pierre aux Liens 
29 rue du Presbytere, 47470 Engayrac 

Visite de l'église Saint-Pierre aux Liens 
Visite libre - Église romane du XIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-leglise-st-pierre-aux-liens-8874311 

Plus d'information sur le lieu : 
Église romane du XIIe siècle, abside (MH) en pierres imbriquées, chœur vouté, chapiteaux historiés. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05 53 95 44 21  
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Lot-et-Garonne | Feugarolles 

Château de Salles 
Château de Salles, 47230 Feugarolles 

Dégustation de vins de Buzet et visite des chais 
Visite libre - Venez visiter les chais et en apprendre plus sur la culture raisonnée de la vigne avec un 
vigneron indépendant descendant de D’Artagnan ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 83 42 69 93     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/degustazione-di-vini-di-buzet-e-visita-delle-
cantine 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice du XVIIIe siècle bâti sur l'emplacement d'un château plus ancien, probablement médiéval. Il est 
entouré d'un parc de 5 hectares. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 83 42 69 93  
Site internet : http://www.chateau-salles-buzet.com 
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Lot-et-Garonne | Fongrave 

Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir 
Le Bourg, 47260 Fongrave 

Découverte de la symbolique de la chapelle de Fongrave 
Visite libre - Venez découvrir la statue de la Vierge à l'Enfant, en bois polychrome du XVIIIe siècle, que 
conserve la chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-6234 

Plus d'information sur le lieu : 
La chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir est un petit édifice en brique, de plan carré, qui abrite une statue 
de la Vierge à l'Enfant en bois polychrome du XVIIIe siècle. 

Elle est surmontée d'un toit à deux pans. La porte d'entrée est ménagée dans le pignon. Cantonnée de deux 
pilastres à chapiteaux, elle est surmontée d'un arc en pierre composé de deux sommiers et d'une clé 
saillante. La partie haute du pignon est percée d'une petite arcade abritant une cloche. 
Monument historique   Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 09 64 41 87 73  
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 
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Église Saint-Léger 
Le bourg, 47260 Fongrave 

Découvrez le trésor de l'église : un retable baroque ! 
Visite libre - Cet édifice, dont l’histoire est intimement liée à l’ancien prieuré fontevriste, renferme un 
remarquable retable baroque du XVIIe siècle classé au titre des Monuments historiques. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-2587853 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Léger, bâtie au XVIe siècle et remaniée au XIXe siècle, comporte un remarquable retable 
baroque. Elle est classée au titre des Monuments historiques. 
Monument historique   Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 09 64 41 87 73  
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 
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Lot-et-Garonne | Foulayronnes 

Commune de Foulayronnes 
Le Bourg, 47510 Foulayronnes 

Vérone intime, à la découverte des paysages et du patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Suivez-nous et découvrez notre patrimoine d'une manière atypique ! Une 
marche crée, guidée et commentée par nos jeunes foulayronnais vous permettra de (re)découvrir les 
richesses de notre commune. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-13h00  

Conditions et réservation : 
05 53 47 52 61     - bibliotheque@ville-foulayronnes.fr     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/suivez-nous-et-decouvrez-notre-patrimoine-
dune-maniere-atypique- 

Plus d'information sur le lieu : 
Foulayronnes est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne, 
en région Nouvelle-Aquitaine. 

Elle est la 11e ville du département et la 5e de l'aire urbaine agenaise qui rassemble une population de 103 
715 habitants. 

La ville de 5 368 habitants, située sur la rive droite de la Garonne, est au cœur de l'Agglomération d'Agen 
dont la population s'élève à 92 042 habitants, et de son unité urbaine. 
Édifice religieux   Édifice rural   Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 05 53 47 52 61  
Site internet : http://www.ville-foulayronnes.fr/ 
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Moulin à vent de « La Tuque » 
3033 Route des Moulins, 47510 Foulayronnes 

Démonstration de mouture (si Eole est de la partie) ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Pour les Journées européennes du patrimoine, le moulin organise une 
démonstration de mouture à l'ancienne. L'évènement aura lieu si le vent est suffisamment puissant ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre.  Possibilité de pique-niquer sur place. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/demonstration-de-mouture-si-eole-est-de-la-
partie 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à vent du XVIIIe siècle entièrement restauré et encore en état de fonctionnement. 
Édifice rural    
Tél : 05 47 42 91 88  
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Moulin de Talive 
47510 Foulayronnes 

Vérone intime, à la découverte des paysages et du patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Randonnée commentée à la découverte des paysages et du patrimoine 
avec le CEDP47, ponctuée des oeuvres réalisées par les jeunes de la commune, accompagnés de l'artiste 
Christophe Lustri. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
05.53.47.52.61     

Détails : Gratuit. Limité à 49 participants. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/verone-intime-rando-commentee 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice rural    
Tél : 05 53 47 52 61  
Site internet : https://www.ville-foulayronnes.fr/mediatheque/ 
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Lot-et-Garonne | Fregimont 

Église Sainte-Raffine de Gaujac 
75, Chemin du Peryot de l'Homme 47360 Fregimont 

Découverte de l'église Sainte-Raffine 
Visite libre - En cours de restauration. Les travaux de la 1ère tranche de restauration de l'église viennent de 
s'achever. Venez découvrir la nouvelle église Sainte-Raffine dans son écrin. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-20h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-20h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre au cimetière. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-leglise-ste-raffine 

Découvrez les balades de Sainte-Raffine 
Circuit - Les Amis de Sainte-Raffine vous accueillent pour vous présenter les Balades de Sainte-Raffine sur 
site autour d'un bon café. Le circuit est en libre accès tout le week-end. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Circuit libre d'accès (carte sur place). 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/les-balades-de-sainte-raffine 

Plus d'information sur le lieu : 
Témoin du temps passé, l’église Sainte Raffine implantée dans la campagne de la commune de Frégimont 
raconte l’histoire à sa manière avec sa mémoire préservée. 
En effet, ce  patrimoine rural à la richesse oubliée a passé bon an mal an le fil des siècles. Les travers de 
l'histoire ont fait d'elle ce qu'elle est, interpellant par ses mystères. 
Mais les interrogations restent sans réponses et ne laissent que des suppositions. 
Le mystère continuera de planer délicieusement autour de l’église Sainte Raffine lovée dans son écrin au 
passé préservé. 
Les origines de cette église de campagne se perdent entre les sources de l’architecture romane et les 
légendes. Les parties les plus anciennes seraient du milieu du Xe - XIe siècle, ce qui en ferait un des 
édifices les plus anciens de l’Agenais. Toutefois, force est de constater que la typologie générale de cette 
petite église renvoie davantage à un ouvrage roman qu’à une construction de la seconde moitié du Moyen 
Âge. 
Une source à l’origine d’anciens pèlerinages pourrait être la raison de l’installation d’un lieu de culte à cet 
endroit. 
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L’église est connue sous le vocable de Sainte-Raffine (ou Rafine) sans que cette Sainte n’ait été 
parfaitement identifiée ; il pourrait s’agir de la déformation de Sainte Rufine qui a subi le martyre sous 
Dioclétien à Séville avec sa sœur Sainte Juste. 
La particularité de l’église Sainte-Raffine réside en la présence d’un ouvrage en pierre de taille assimilable à 
une chaire à prêcher dont la disposition intrigue. 
L’église est extrêmement remaniée. Elle a peut-être même connu une période de ruine au regard de l’état 
des élévations latérales dont les dévers sont particulièrement importants. Des ouvrages annexes ont disparu 
(la sacristie s’est effondrée vers 1950…). 
Les derniers travaux datent essentiellement du XXe siècle. 
L’église a été inscrite aux Monuments Historique par arrêté du 9 mai 1947. Sa chaire a été classée au titre 
des objets le 14 décembre 1906 et ses autels latéraux le 1er juin 1910. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 67 40 13  
Site internet : http://www.sainteraffine.org 
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Lot-et-Garonne | Fumel 

Carrière du Brétou 
Rue Fournie-Gorre, 47500 Fumel 

A la découverte du site du Tiple 
Visite commentée / Conférence - A la découverte du site du Tiple (Fumel) : patrimoine industriel (carrière 
d'argile, four à la catalane) et naturel (flore du plateau de grès). 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Chaussures de marche conseillées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-site-du-tiple-fumel- 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne carrière à ciel ouvert de kaolin. Elle a cessé d'être exploitée quand l'usine sidérurgique a cessé de 
fondre le minerai de fer en 1980. Le kaolin est une argile qui servait à fabriquer des briques réfractaires à la 
briqueterie Fumel-Libos pour les hauts fourneaux de l'usine sidérurgique. Les déblais de cette carrière sont 
exploités actuellement par l'usine ARGECO. 
Édifice industriel, scientifique et technique    
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Lot-et-Garonne | Gavaudun 

Château de Gavaudun 
Le bourg, 47150 Gavaudun 

Balade découverte et chasse aux trésors 
Visite libre - Venez découvrir Gavaudun et son château à travers une petite balade de 2,6 km, et résoudre 
l'énigme de la chasse aux trésors ! 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 3€ adulte ; 1,50€ enfant + 6 ans 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-decouverte-chasse-aux-tresors 

Plus d'information sur le lieu : 
Au XIIe siècle, les hérétiques « Henriciens » en firent leur repaire avant d'en être délogés par Jean d'Assida. 
Assiégé et détruit par l'évêque de Périgueux, Gavaudun est reconstruit au XIIIe siècle sur les fondations du 
premier château. Il verrouillait un axe de communication entre le Périgord et l'Agenais et fût l'un des derniers 
bastions français lors de la guerre de Cent Ans.  

Possédé par de grandes familles du sud-ouest, la forteresse bénéficia du talent des meilleurs architectes et 
d'un système défensif précurseur pour son époque. Son architecture audacieuse avec une entrée taillée 
dans le calcaire, des courtines à flancs de falaises et un donjon de 6 étages culminant à 70 mètres de 
hauteur, le tout dominant une vallée classée site naturel en font un site pittoresque. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 40 04 16  
Site internet : http://www.chateaudegavaudun.com 
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Lot-et-Garonne | Grateloup 

Ecomusée GrateBio 
259 chemin du Rose, 47400 Grateloup-Saint-Gayrand 

Découvrez une collection impressionnante de tracteurs dans un cadre inédit 
Visite libre - Venez decouvrir notre écomusée privé de tracteurs et de machines anciennes. C'est l'histoire de 
l'agriculture mais aussi de notre famille qui restaure tous ces vehicules de pères en filles. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-lecomusee-gratebio 

Plus d'information sur le lieu : 
Collection privée de tracteurs et de matériels anciens agricole. 
Ouverture exceptionnelle   Édifice rural   Musée, salle d'exposition   Patrimoine ferroviaire, des transports et 
du génie civil    
Tél : 06 11 68 39 05  
Site internet : https://gratebio.fr/ 

/69 138



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Lot-et-Garonne | Grateloup-Saint-Gayrand 

Château de Lagarde 
181 chemin du château de Lagarde, 47400 Grateloup-Saint-Gayrand 

Un moment privilégié dans l'intimité familiale d'un château... 
Visite libre - La promesse d'un accueil chaleureux, dans un cadre familial, pour se replonger dans une 
histoire, vieille de cinq siècle, qui remonte à 1623... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée Libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-de-lagarde 

Plus d'information sur le lieu : 
Niché au cœur du vallon du Rose, le château de Lagarde veille sur ce coin de vallée depuis des siècles. Au 
XVIIe siècle, le Seigneur de Bruet décide d'y fonder une maison noble. C'est ainsi que naquit le château de 
Lagarde. Les Bruet restent propriétaires jusqu'à l'extinction de la famille dans la première moitié du XIXe 
siècle. 

En 1850, la propriété est rachetée par Martin Flouch, qui avec son fils, Paul Flouch, entreprend de gros 
travaux. Ils  souhaitent cependant conserver l'équilibre naturel et l'allure générale de la maison. On dit même 
qu'ils auraient reconstitué la tour nord, qui n'apparaissait plus sur les cadastres de l'époque. 

Depuis Martin et Paul sept générations se sont succédées pour faire vivre, dans ce lieu particulier, un esprit 
de famille étonnant ; mélange de chaleur humaine et de rigueur protestante. 

Aujourd'hui, ce sont plusieurs familles installées aux quatre coins de France (Paris, Bordeaux, Montpellier) et 
même Hong-Kong qui font vivre cette maison, et y séjournent avec bonheur. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 88 81 53  
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Lot-et-Garonne | Hautefage-la-Tour 

Église Notre-Dame 
Le bourg, 47340 Hautefage-la-Tour 

Une église bâtie au-dessus d'une source miraculeuse ! 
Visite libre - Venez visiter l'église Notre-Dame de Hautefage-la-Tour, historiquement haut lieu de pèlerinage 
et témoigagne de l'architecture des XVe et XVIe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-6529493 

Voyagez en Italie le temps d'un concert... 
Concert - En partenariat avec le Conservatoire de musique et de danse Béla Bartók, le Pays d’art et 
d’histoire organise un concert d’Agnès Alibert, accompagnée au piano par Marc Chiron. Au programme, 
l’Italie ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-2930898 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame, classée au titre des Monuments historiques, date des XVe et XVIe siècles.  

Sa construction est contemporaine de celle de la tour édifiée par le cardinal Léonard Della Rovere au XVIe 
siècle. Bâtie au dessus d'une source miraculeuse, cette église était autrefois le centre d'un pèlerinage très 
fréquenté. 

Le presbytère date des XVIIe et XVIIIe siècles. La nef se compose de deux travées presque carrées, 
voûtées sur croisées d'ogives. Le chœur se termine par une abside à pans coupés. Les retombées se font 
en pénétration sur deux colonnes engagées dont le chapiteau est à peine indiqué. L'entrée se fait par un 
portail divisé en deux par un meneau.  

Le tympan était décoré d'armoiries qui ont été mutilées et surmonté d'un motif que vient couper un toit en 
appentis formant porche.  
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L'église a conservé sa charpente primitive. Le presbytère, attenant à l'église, comporte un niveau de 
commun, un d'habitation et un de comble, organisé autour de la cour. Les pièces d'habitation sont 
desservies par une galerie en L formée d'arcades maçonnées et de poteaux de bois. 
Édifice religieux   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 09 64 41 87 73  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 
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Église Saint-Just 
Bourg, 47340 Hautefage-la-Tour 

Découverte de l'abside romane de l'église 
Visite libre - Inscrite Monuments historiques, l’église Saint-Just a été récemment restaurée. Découvrez son 
évolution architecturale et symbolique depuis le XIIe siècle ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-7097657 

Plus d'information sur le lieu : 
Protégé au titre des Monuments historiques et récemment restauré, cet édifice, en partie de style roman 
(abside et chœur), a été remanié à de multiples reprises, notamment aux XVIe et XIXe siècles. 

Le clocher a été transformé en tour de défense pendant les guerres de Religion. Les voûtes de l'église, 
partiellement remaniées au cours des années 1880, se sont effondrées en 1971. 
Édifice religieux   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 09 64 41 87 73  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 
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Église Saint-Thomas 
119 Saint-Thomas, 47340 Hautefage-La-Tour 

Découvrez une église typiquement agenaise du XIIe siècle 
Visite libre - L’édifice est construit dans la première moitié du XIIe siècle. Vous ne manquerez pas d'admirer 
le chevet à modillons et métopes perforées, caractéristique des églises agenaises de cette période. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-9656403 

Plus d'information sur le lieu : 
Église médiévale du XIIe siècle avec chœur voûté. Elle a été remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est 
classée au titre des Monuments historiques en 1996. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 53 49 31 20  
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Tour épiscopale 
Le Bourg, 47340 Hautefage-La-Tour 

Découvrez les mystères de la tour, vieille de six siècles ! 
Visite libre - Visitez la tour épiscopale, construite par Leonardo et Antonio della Rovere à la fin du XVe et au 
début du XVIe siècle. Découvrez aussi une exposition de photographies portant sur le patrimoine local. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-7275276 

Une village en eaux troubles ! 
Visite libre - Saurez-vous résoudre l'enquête ? Participez à la visite-enquête pour vous amuser de façon 
ludique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-enquete-1949058 

Plus d'information sur le lieu : 
La tour a été construite fin XVe et début XVIe siècle pour les évêques d’Agen, Leonardo et Antonio Della 
Rovere. Elle surplombe l’église Notre-Dame, construite dans le même temps.  

Rare exemple de l’architecture Renaissance à l’échelle du Grand Villeneuvois, la tour conserve son 
mystère... 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Lot-et-Garonne | La Croix-Blanche 

Bibliothèque municipale de La-Croix-Blanche 
Chemin de l'Enfance, 47340 La-Croix-Blanche 

Apprenez-en davantage sur la commune en vous amusant ! 
Spectacle / Lecture - Pour les Journées européennes du patrimoine, la mairie de La-Croix-Blanche organise 
une série d'animations, de spectacles, et une présentation de la Bibliothèque ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv à la Bibliothèque. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-4778934 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 68 81 25  
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Lot-et-Garonne | Lacapelle-Biron 

Musée Bernard Palissy 
Saint-Avit, 47150 Lacapelle-Biron 

La céramique du Pays Fumélois vue par l'artiste ! 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter l'exposition « Terre Acier, Mémoire d'Usine », en présence de 
l'artiste représenté : Pascal Lacroix ! L'occasion de découvrir l'art de la céramique avec les commentaires du 
créateur. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 2€. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-en-presence-de-
lartiste-pascal-lacroix 

Plus d'information sur le lieu : 
Le hameau de Saint-Avit abrite le musée Bernard Palissy depuis 1992.  

Le site est dédié à la vie et l'œuvre de Bernard Palissy (1510-1590), écrivain, céramiste mais aussi 
humaniste du XVIe siècle. Il accueille également de la céramique contemporaine, représentée par une 
collection de 150 pièces. 

Le musée Bernard Palissy témoigne de la volonté de l’Association des amis du musée Bernard Palissy et de 
la commune de Lacapelle-Biron d’ouvrir un lieu vivant sur le thème de la céramique. Outre l’exposition 
permanente des techniques de travail de la céramique, vous pouvez y admirer des expositions temporaires 
et assister à des conférences sur l’histoire de la céramique depuis ses origines jusqu’aux créations les plus 
avant-gardistes. 

Cette année le musée accueille une exposition de céramiques contemporaines de l'artiste Pascal Lacroix. 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 40 98 22  
Site internet : http://www.museepalissy.net 
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Lot-et-Garonne | Lagruère 

Église Saint-Juin 
47130 Lagruère 

Découvertes patrimoniales de la commune de Lagruère 
Visite commentée / Conférence - Visite du patrimoine classé et non classé de la commune de Lagruère. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Don à l'appréciation. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Sur réservation. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvertes-patrimoniales-de-la-commune-de-
lagruere 

Plus d'information sur le lieu : 
Il s'agit de rassembler, autour de cet édifice restauré depuis plusieurs années par des chantiers bénévoles, 
des personnes qui ont un savoir-faire ( tailleur de pierre, peintre, décorateur, copiste, dessinateur, potier). 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 78 92 83 67  
Site internet : http://sfr.fr 
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Lot-et-Garonne | Laroque-Timbaut 

Bibliothèque intercommunale de Laroque-Timbaut 
3 rue du 8 mai 1945, 47340 Laroque-Timbaut 

Une balade contée à la découverte du patrimoine du bourg 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, venez participer à la balade 
contée dans les rues du bourg de Laroque-Timbaut, en compagnie des bibliothécaires… 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-contee-7162682 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice scolaire et éducatif    
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Lot-et-Garonne | Laugnac 

Moulin de Bordes 
1771 Route de la vallée de la Masse, 47360 Laugnac 

Découverte d'un moulin à farine et à huile 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le fonctionnement d'un moulin à farine et à huile datant 
des XVe et XVIe siècles à travers une visite commentée du lieu et de son environnement. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pique-nique autorisé. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-dun-moulin-a-farine-et-a-
huile-7544912 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin construit entre le XIVe et le XVe siècle qui avait la particularité de produire de l'huile d'olive et de la 
farine. 
Édifice rural    
Tél : 06 81 32 78 47  
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Lot-et-Garonne | Lauzun 

Château de Lauzun 
23, rue du Renfort 47410 Lauzun 

Découvrez le château de Lauzun 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du Château classé MH. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 74 25 16 65     

Détails : Entrée 2 euros, durée 3/4 Heure. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-2461579 

La seigneurie de Lauzun à travers les âges : du Moyen Âge à la Renaissance 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le 
célèbre château ducal de Lauzun. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
trilles.jeanpaul@yahoo.fr     - 06 74 25 16 65     

Détails : 2€. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-del-castello-ducale 

Plus d'information sur le lieu : 
Le donjon du château de Lauzun existait déjà au XIIIe siècle. En 1305, le seigneur reçoit l'autorisation royale 
de fortifier l'édifice. La vieille forteresse est transformée au XVe siècle et les remparts bâtis.  

Le château Renaissance est bâti vers 1539 à côté du premier, auquel il fut rattaché au XVIIe siècle par un 
pavillon. 
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La porte principale ouvre au centre du bâtiment. Cette porte est encadrée de quatre colonnes en marbre, à 
chapiteaux corinthiens, supportant une corniche moulurée avec un entablement. Un fronton circulaire et 
coupé porte en son centre, dans un panneau carré flanqué de feuilles d'acanthe ; les armes des Lauzun. 
Une seconde porte, encadrée de deux pilastres cannelés supportant un petit entablement, s'ouvre à 
l'extrémité droite de la façade.  

Un pavillon construit au XVIIe siècle, restauré et achevé au XVIIIe siècle, s'élève perpendiculairement à la 
façade, couvert d'une toiture en carène qui l'a fait surnommer « le dôme ». 

Le château est partiellement classé au titre des Monuments historiques en 1963 puis en 2017. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 74 25 16 65  
Site internet : http://www.paysdelauzun.com 
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Office de Tourisme - Commune de Lauzun 
5 rue Marcel Hervé, 47410 Lauzun 

Un village en récits : balade avec notre Raconteuse de Pays 
Visite commentée / Conférence - Faites une pause en Pays de Lauzun et laissez-vous guider dans le village 
par Monique, notre Raconteuse de Pays. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h00 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 20 10 07     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 10 personnes maximum. Départ : Office de Tourisme. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/giretto-nel-villaggio 

Plus d'information sur le lieu : 
Site occupé depuis l'époque gallo-romaine, le village de Lauzun détient un riche patrimoine allant des 
églises médiévales aux maisons du XIXe siècle, en passant par le château construit du XIIIe siècle au XVIIIe 
siècle. 

Le village de Lauzun est situé au nord du département du Lot-et-Garonne, dans le Marmandais en Nouvelle-
Aquitaine. La limite de la commune avec le Périgord (Dordogne) est matérialisée par le Dropt, rivière qui 
traverse la Guyenne, et qui est jalonnée de nombreuses bastides et villages de caractères tels que 
Monpazier, Villeréal, Castillonnès, Eymet, La Sauvetat du Dropt, Allemans du Dropt, Duras ou Monségur. 

Entre Atlantique et Pyrénées, Lauzun bénéficie de tous les atouts du tourisme vert. Le soleil, la douceur de 
vivre et de nombreuses infrastructures touristiques permettent de vous garantir un séjour agréable et réussi. 

Tél : 05 53 20 10 07  
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Lot-et-Garonne | Layrac 

Bourg médiéval de Layrac 
Le bourg, 47390 Layrac 

Découvrez Layrac et son patrimoine clunisien 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le bourg médiéval de Layrac avec l'église Saint-Martin du XIIe 
siècle et sa coupole majestueuse, attenante au prieuré clunisien et ses grands jardins ombragés ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : devant l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-layrac-et-de-son-patrimoine-
clunisien 

Plus d'information sur le lieu : 
Layrac est un bourg médiéval dans lequel on peut observer des restes de remparts ainsi que des maisons à 
colombages et fenêtres renaissance.  

On y trouve une place triangulaire à arcades du XIVe au XVIIIe siècles, une église romane Saint-Martin du 
XXIe siècle, le clocher-porche de l’église Notre-Dame, la salle renaissance de l’ancien prieuré clunisien avec 
cheminée aux armoiries du prieuré. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 66 51 53  
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Hameau de Goulens et d'Amans 
Goulens, 47390 Layrac 

Découvrez l'histoire de Goulens à travers son patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter le hameau de Goulens ! Ce sera l'occasion d'évoquer son 
histoire, et celles de son château et de l'église Saint-Pierre. Vous découvrirez aussi l'église en ruine 
d'Amans, à 3,5 km. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : parking central de Goulens. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-hameau-de-goulens 

Plus d'information sur le lieu : 
Sur des fondements romans, l’église Saint-Pierre date du XIXe et abrite un chapiteau gallo-romain servant 
de bénitier. Dans le bourg de Goulens on peut admirer un château Renaissance des XVe et XVIe siècles, 
restauré par un disciple de Viollet-le-Duc. Enfin, à Amans l'église ruinée Sainte-Marie, de style roman et 
avec ses chapiteaux sculptés, ne demande qu'à être visitée. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 66 51 53  
Site internet : http://www.layrac-tourisme.fr 
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Lot-et-Garonne | Le Temple-sur-Lot 

Commanderie Templière 
Place des Templiers, 47110 Le Temple-sur-Lot 

À la découverte d'une commanderie templière 
Visite commentée / Conférence - Deux raconteuses de pays vous font découvrir la Commanderie du Temple 
durant tout le week-end ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Sur inscriptions à la mairie du Temple-sur-Lot 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-dune-commanderie-templiere 

Découverte guidée d'une commanderie templière et hospitalière 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la commanderie Le Temple-sur-Lot. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv : devant l'église à 10h ou à 15h. Masque obligatoire 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-commanderie-943820 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite par les Templiers au milieu du XIIIe siècle, la commanderie est détruite pendant la guerre de Cent 
Ans puis reprise par les Hospitaliers et agrandie. Elle a fonctionné jusqu'à la Révolution. 
Monument historique   Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 53 01 08 04  
Site internet : http://www.letemplesurlot.fr/ 
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Lot-et-Garonne | Marmande 

Centre-ville de Marmande 
Parvis de l'église, 47200 Marmande 

Animations autour du patrimoine 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Animations autour de tous les patrimoines. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvertes 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    
Tél : 05 53 93 47 04  
Site internet : http://www.mairie-marmande.fr 
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Hôtel de Ville 
Place Clemenceau, 47200 Marmande 

Découverte historique de l'hôtel de ville 
Visite commentée / Conférence - Histoire de l'Hôtel de Ville : de l'Ancien Régime à la République. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-commentee-3069193 

Plus d'information sur le lieu : 
Hôtel de Ville depuis 1823. 
Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 93 47 04  
Site internet : http://www.mairie-marmande.fr 
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Maison de la Mémoire 
1, rue du Palais 47200 Marmande 

Visitez les archives 
Exposition - Visites guidées de l'exposition "À toute vapeur !" et du magasin d'archives. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 00h00-00h30 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-archives 

Plus d'information sur le lieu : 
Maison de la Mémoire, des archives et du patrimoine. 
Ouverture exceptionnelle   Archives    
Tél : 05 53 93 47 24  
Site internet : http://www.mairie-marmande.fr 
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Musée Albert Marzelles 
15, rue Abel Boyé 47200 Marmande 

Visite de l'exposition "Portraits de Femmes" 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée de l'exposition portraits de femmes FRAC Nouvelle 
Aquitaine MECA. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-4589603 

Plus d'information sur le lieu : 
Situé dans une maison du centre ville, le musée est labellisé musée de France, il se développe autour de 
deux grands axes, la mise en valeur des œuvres du XIXe siècle du peintre Abel Boyé et la présentation 
d'expositions temporaires d'artistes plasticiens, peintres, sculpteurs. Animations spécifiques pour les 
scolaires, conférences, ateliers d'arts plastiques. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 64 52 04  
Site internet : http://www.mairie-marmande.fr 
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Musée Albert-Marzelles 
15, rue Abel Boyé 47200 Marmande 

Venez découvrir les animations tous publics 
Animation Jeune public - Atelier public familles "Collection de...". 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 00h00-00h30 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-tous-publics-1692542 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée municipal labellisé Musées de France. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 64 42 04  
Site internet : http://wwwmairie-marmande.fr 
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Place Courte-Oreille 
Rue de la République, 47200 Marmande 

Découverte historique des cagots 
Visite commentée / Conférence - Histoire d'une exclusion : les Cagots. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-commentee-5574932 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne place médiévale. 
Ouverture exceptionnelle   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 93 47 04  
Site internet : http://www.mairie-marmande.fr 
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Lot-et-Garonne | Meilhan-sur-Garonne 

Commune de Meilhan-sur-Garonne 
47180 Meilhan-sur-Garonne 

Balade, à découverte du patrimoine 
Visite commentée / Conférence - Un départ en bordure de Garonne et une boucle qui intègre le coeur de 
bourg, l'incontournable panorama du Tertre et des sites naturels moins fréquentés. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
05 53 94 30 04     

Détails : Gratuit. Sur inscription, au secrétariat de la mairie. RDV à la Halte nautique. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/parcours-patrimoine-1470582 

Visitez le chantier de restauration 
Visite commentée / Conférence - Visite du chantier de restauration de l'église Saint-Barthélémy de Tersac, 
par M. Olivier Salmon, architecte en charge de la restauration. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 53 94 30 04     

Détails : Gratuit. Sur inscription, au secrétariat de la mairie. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-chantier-4569860 

Plus d'information sur le lieu : 
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Lot-et-Garonne | Mézin 

Musée du liège et du bouchon 
Rue du Puits Saint-Côme, 47170 Mézin 

A la découverte du patrimoine de Mézin 
Spectacle / Lecture - A chacun son patrimoine ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre au musée. Pass sanitaire obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-du-patrimoine-de-mezin 

Sur les pas des bouchonniers 
Spectacle / Lecture - Partez à la découverte du patrimoine Mézin ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/la-patrimoine-pour-tous-samedi-18-septembre 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Musée du liège et du bouchon de Mézin est un établissement public communal. Fondé en 1983 par des 
bouchonniers et des mézinais, il dévoile l'histoire inédite d'une industrie qui s'est développée à Mézin autour 
du liège et du bouchon entre le XVIIIe et le XXe siècle. 
Musée, salle d'exposition   Musée de France    
Tél : 05 53 65 68 16  
Site internet : http://www.musee-liege-mezin.over-blog.com 
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Parvis de l'église 
place armand Fallières, 47170 Mézin 

À la découverte du village de Mézin 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de Mézin, de la cité médiévale à la cité 
bouchonnière ! Découvrez son passé riche à travers ses ruelles, les vestiges de ses remparts, l’église Saint 
Jean-Baptiste. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
05 53 65 27 75     

Détails : Gratuit. Visite guidée le dimanche à 14h30. Inscriptions conseillées. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/comentada-visita-del-pueblo-de-mezin 

Plus d'information sur le lieu : 
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Lot-et-Garonne | Miramont-de-Guyenne 

Bastide de Miramont de Guyenne 
1 rue Pasteur, 47800 Miramont de Guyenne 

Découvrez une bastide aquitaine du XIIIe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, faites une pause en Pays 
de Lauzun et venez découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Départ : Bureau d'Information Touristique. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bastide-de-miramont-de-
guyenne 

Plus d'information sur le lieu : 
Miramont-de-Guyenne est la seule Bastide du pays de Lauzun ! 

À 23 km au nord-est de Marmande, la bastide royale de Miramont-de-Guyenne fut fondée au bord de la 
Dourdenne par Edouard Ier Plantagenêt, au XIIIe siècle. Même si elle fut détruite au cours de la guerre de 
Cent Ans, vous pouvez constater qu’elle a gardé le plan typique des villes nouvelles du Moyen Âge, en 
damier avec quatre axes principaux autour d’une place. Sur cette place, le bâtiment central abrite 
aujourd’hui l’Hôtel de Ville. 
Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 93 38 94  
Site internet : http://www.paysdelauzun.com 
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Église Notre-Dame 
Place de l'Hôtel de ville, 47800 Miramont-de-Guyenne 

Annulé | Découverte des vitraux d'Emil Wachter, aux limites de l'abstraction ! 
Visite commentée / Conférence - Les vitraux conçus par Emil Wachter sont un discours sur l'envoi de la 
Parole au monde. Pour ce thème d'origine religieuse l'artiste use d'un langage graphique conceptuel, 
presque abstrait. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-des-vitraux-demil-wachter-et-
de-louis-francheo-dans-leglise-notre-dame-de-miramont-de-guyenne-47 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame date du XIXe siècle. En 1968 elle est restaurée : toutes ses baies recoivent des vitraux. 
Ces derniers, riches de sens mais d'un graphisme complexe, ont été dessinés par l'artiste allemand Emil 
Wachter. Ils ont été réalisés par le verrier lot-et-garonnais Louis Franchéo. 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 53 93 23 70  
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Lot-et-Garonne | Moirax 

Commune de Moirax 
47310 Moirax 

Se balader à Moirax 
Visite commentée / Conférence - Parcours dans le village avec un architecte et une historienne de l'art à 
l'occasion du projet d'institution de Site Remarquable Patrimonial. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit.  RV devant l'église. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guidata-gratuita-della-chiesa-romanica-di-
nostra-signora-di-moirax-priorato-cluniacense 

Se balader à Moirax 
Visite commentée / Conférence - Promenade commentée par le conférencier M. Wagon, à l'occasion du 
classement du village en site patrimonial remarquable. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/balade-urbaine-2215133 

Visitez l'église romane Notre-Dame de Moirax 
Visite commentée / Conférence - Visite de l'église. Histoire de la création du Prieuré. Détails architecturaux 
remarquables. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 16h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
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Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-gratuite-de-leglise-romane-notre-
dame-de-moirax-prieure-clunisien 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Tél : 06 51 00 18 47  
Site internet : http://Moirax.tourisme.fr 
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Pigeonnier Le grand Contras 
2244 route de Trotte Lapin, 47310 Moirax 

Découverte d'un pigeonnier du XVIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter un ensemble de pigeonniers situé dans le parc d'une 
chartreuse du XVIIIe siècle et assistez, si le temps le permet, à un lâcher de pigeons voyageurs les samedi 
et dimanche à 16h00 ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 85 43 29 98     - cjproco@hotmail.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-de-un-palomar-del-siglo-xviii 

Plus d'information sur le lieu : 
De plan carré, l’édifice en pierres du XVIIIe siècle restauré il y a peu, présente une toiture à quatre pans en 
tuiles plates et lucarne ouvragée. La façade présente deux randières. Les trous de boulins ont été conservés 
à l'intérieur. Il est situé dans un corps de ferme comprenant une chartreuse, un jardin d’agrément et un 
ensemble de deux autres pigeonniers récemment restaurés. 
Édifice rural    
Tél : 06 85 43 29 98  
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Lot-et-Garonne | Monbalen 

Église Saint-Pierre 
Le bourg, 47340 Monbalen 

Découvrez une église au plan architectural atypique 
Visite libre - Eglise Saint-Pierre 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-2165928 

Plus d'information sur le lieu : 
Cet édifice possède un plan atypique puisque la nef construite ultérieurement n'est pas dans l'axe du chœur. 
L'église présente également des modillons sculptés sur le chevet d'époque romane, un clocher-mur 
triangulaire et une baie gothique dans le chœur. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 71 54 81  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 
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La Maison Forte 
9 route du tuquet, 47340 Monbalen 

Un ancien château du XIIIe siècle devenu lieu d'expérimentations durables 
Visite libre - Pour cette occasion spéciale, un documentaire sera projeté et des rencontres avec les ateliers 
de La Maison Forte sont prévues. Les visiteurs auront accès au logis et aux jardins ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-projection-2159540 

Plus d'information sur le lieu : 
L’ancienne Maison Forte de Monbalen a traversé les siècles et les affres de l’histoire depuis le Moyen Âge. 
Le site comprend aujourd’hui un logis et différentes dépendances. 

Depuis 2019, une Fabrique coopérative des Transitions y est née. Il s'agit d'un tiers lieu en milieu rural, d'une 
fabrique de liens tout simplement. 

C’est un espace d’expérimentation qui invente un écosystème de projets et d’initiatives à haute valeur 
sociale et culturelle. La Maison Forte est un environnement propice à travailler en coopération, à déposer le 
connu pour inventer des alternatives soutenables. 

La Maison Forte est un incubateur de projets, un lieu de dynamiques croisées, un lieu d’impulsions. Nous 
travaillons un projet culturel, de synergie de micro-projets agricoles, d’innovation sociale, d’ateliers partagés, 
de vacances… 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr/ 
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Lot-et-Garonne | Moncaut 

Église de Fontarede 
743 Route de Fontarede, 47310 Moncaut 

Une église romane à neuf ! 
Visite libre - Découvrez les beautés de l'église nouvellement restaurée. Soyez attentifs, notamment, aux 
figures fantastiques qui ornent les chapiteaux des colonnes du portail de l'église... 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-135484 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise clunisienne du XIIe siècle, restaurée en 2020. 

Le portail roman est en plein cintre mouluré avec bandeau sculpté de feuillages reposant sur des piliers 
carrés, et des colonnes rondes aux chapiteaux ornés d'oiseaux et d'animaux fantastiques. Dans le tympan 
est représenté le Christ bénissant. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 83 51 89 00  
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Lot-et-Garonne | Nérac 

Château de Nérac 
Rue Henri IV, 47600 Nérac 

Visite libre du Château-musée Henri IV de Nérac 
Visite libre - Découvrez une résidence royale des XVe et XVIe siècles. Visitez librement et en toute 
autonomie le château et admirez les œuvres qu'il renferme. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 13h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Jauge maximum de 100 personnes à l'intérieur du monument, port du masque 
obligatoire dès l'âge de 11 ans, lavage de mains au gel hydroalcoolique mis à disposition, respect des 
gestes barrières. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-du-chateau-musee-henri-iv-de-
nerac-545782 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château de Nérac a été édifié entre le XVe et le XVIe siècle par les seigneurs d'Albret. Cette résidence 
royale est connue pour avoir accueilli les cours de Marguerite d'Angoulême, Jeanne d'Albret et Henri de 
Navarre, futur Henri IV. L'édifice est de style Louis XII, formant ainsi une transition entre l'art gothique et la 
première Renaissance. 

Le château fut démantelé sous la Révolution française. Seule l'aile nord a été conservée. Elle a été classée 
au titre des Monuments historiques en 1862. Elle abrite aujourd'hui le château-musée Henri IV. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Musée, salle d'exposition   Maison des illustres   
Musée de France    
Tél : 05 53 65 21 11  
Site internet : http://www.nerac.fr 
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Moulin des tours de Barbaste 
Rue du Moulin des Tours, 47600 Nerac 

À la découverte du site du moulin des Tours et son pont roman 
Visite commentée / Conférence - Partez sur les traces d'Henri IV et découvrez ce site exceptionnel, classé 
Monument Historique en 1889 et rassemblant un moulin fortifié et un pont roman à dix arches ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 65 27 75     

Détails : Gratuit. Intérieur limité à 49 personnes. Visites libres samedi et dimanche de 9h30 - 12h30 et 
14h-18h. Dernière entrée 30mn avant la fermeture soit 12h et 17h30. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-del-sitio-del-molino-de-los-
turnos-y-su-puente-romance 

Plus d'information sur le lieu : 
Érigés entre les, XIIe et XIVe siècles, le Moulin des Tours de Barbaste et son pont roman, vous immergent 
dans l’univers médiéval à la découverte de l’une des plus belles merveilles d’Aquitaine, autrefois propriété 
d’Henri de Navarre, le futur Henri IV. Au bord de la Gélise, le site du Moulin des Tours rassemble un moulin 
fortifié du début XIVe siècle classé Monument Historique en 1889 et un pont roman (fin XIIème siècle – 
début XIIIe siècle) qui constituaient un important ensemble défensif implanté sur la "Ténarèze". Après un 
terrible incendie en 1937, les bâtiments ont été réhabilités et sont désormais ouverts au public en visites 
guidées. Partez à la découverte de ce site exceptionnel sur les pas d’Henri IV, le plus populaire des rois de 
France, qui signait certaines lettres : « Henri, le meunier des tours de Barbaste » ! 
Monument historique   Édifice rural    
Tél : 05 53 65 27 75  
Site internet : http://www.albret-tourisme.com 
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Office de tourisme de l'Albret 
7, avenue Mondenard 47600 Nérac 

Visite de la ville médiévale et Renaissance de Nérac 
Visite commentée / Conférence - Partez à la découverte de la ville, son Parc Royal de la Garenne, ses vieux 
quartiers Renaissance. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-16h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30  

Conditions et réservation : 
05 53 65 27 75     

Détails : Gratuit. Rendez-vous à l'office de tourisme. Visite guidée de Nérac le samedi à 15h et le dimanche 
à 10h. Inscription conseillée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/el-descubrimiento-del-viejo-nerac 

Plus d'information sur le lieu : 

Tél : 05 53 65 27 75  
Site internet : https://albret-tourisme.com/ 
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Lot-et-Garonne | Penne-d'Agenais 

Château de Ferrassou 
661 Ferrassou, 47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot 

Découverte d'un château en cours de rénovation 
Visite commentée / Conférence - Pour la première fois aux Journées européennes du patrimoine, le château 
de Ferrassou vous ouvre ses portes. Encore en rénovation, il vous réserve bien des surprises ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-de-ferrassou-en-
cours-de-renovation 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château date des XVe, XVIe et XIXe siècles. 

Le château relevait en hommage directement du roi. L'édifice se compose d'un corps de logis principal sur 
lequel viennent se greffer, aux angles nord et sud, les anciens dispositifs de défense.  

La tour ronde a été décapitée à la Révolution. Cette tour a reçu un décor Renaissance sur chacune de ses 
faces nord, ouest et est. Sur la façade ouest, la tour carrée loge un escalier à vis. Les marches se 
développent autour d'un noyau central torsadé qui prend naissance sur une base moulurée, et se termine 
par un « palmier » dont les arcs retombent sur des culs de lampe, eux-mêmes supportant la retombée d'arcs 
formerets. La partie nord-ouest du corps de logis a été ajoutée en 1820. 
Monument historique   Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Mairie 
Place Paul Froment, 47140 Penne d'Agenais 

Exposition : Architecture Penne d'Agenais 
Exposition - Découvrez des poteries et des objets archéologiques du XIIIe siècle, ainsi que des cartes 
postales et des photographies de la vie dans le village de Penne d'Agenais à la fin du XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/journee-europeenne-du-patrimoine-patrimoine-
pour-tous 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 41 34 94  
Site internet : http://www.ville-pennedagenais.fr 
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Lot-et-Garonne | Poussignac 

Église Saint-Martin 
Le bourg, 47700 Poussignac 

Concert du groupe ARPATUNDA : musiques d'Amérique du Sud 
Concert - Les cinq musiciens du groupe ARPATUNDA vont nous faire voyager du Paraguay à Cuba, du 
Pérou à la Colombie. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 17h00-19h00  

Conditions et réservation : 
culture.poussignac@gmail.com     - 07 83 72 06 63     

Détails : 10€. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/concert-du-groupe-arpatunda-musiques-
damerique-du-sud 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XVIe siècle avec des voutes rares et des médaillons gravés. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 07 83 72 06 63  
Site internet : http://culturepoussignac.blogspot.com/ 
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Lot-et-Garonne | Pujols 

Église Saint-Nicolas 
Le Bourg, 47300 Pujols 

Entre clocher et système défensif ; découverte de la tour et de l'église ! 
Visite commentée / Conférence - Au cours de l’histoire, la tour Saint-Nicolas a cumulé deux fonctions : 
clocher et porte de ville. Découvrez la tour en accèdant au premier étage ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
09 64 41 87 73     - 07 76 33 32 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Départ visite guidée de la tour : toutes les 20 minutes. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-3943947 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Nicolas, avec son clocher-tour, faisait partie d'un système de fortifications qui défendait la ville. 
Édifice religieux   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 71 54 81  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 
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Église Sainte-Foy 
5012 Place Sainte-Foy, 47300 Pujols 

A voir : peintures abstraites contemporaines et peintures murales à l'église 
Exposition - Ne manquez pas d'admirer l'exposition de peinture contemporaine organisée dans l'église 
Sainte-Foy ! Une scénographie audacieuse dans cette église aux remarquables peintures murales du XVIe 
siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-exposition-7257906 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite à la fin du XVe siècle, cette église, classée Monument Historique, conserve de remarquables 
peintures murales du XVIe siècle. Une restauration intérieure s’est achevée en février 2019. 

L'église est composée d'une nef lambrissée, terminée par un chevet pentagonal. De chaque côté de la nef 
s'ouvrent deux chapelles. Le mur de clôture, à l'ouest, en arrière d'une petite travée, est surmonté d'un 
pignon qui s'amortit horizontalement et dans lequel s'ouvre une rangée d'arcades, servant de clocher.  

Les moulures prismatiques des arcs de voûtes, leur pénétration dans les supports, les contre-courbes des 
trilobes qui remplissent le haut des fenêtres, l'application des contreforts aux angles extérieurs, caractérisent 
la dernière période gothique. Les peintures murales ornent le sanctuaire et la chapelle qui abritait les fonds 
baptismaux.  

Exécutées à la détrempe, les peintures ont été appliquées sur un fond de lait de chaux. Un arbre de Jessé 
occupe tout le mur ouest de la chapelle, le corps du patriarche en guise de racine. Des phylactères portent 
les noms des rois issus du patriarche. Tous les personnages sont représentés à mi-corps, de trois quarts, les 
yeux tournés vers le Messie. La Vierge est seule représentée en pied et debout. Le mur en face représente 
l'Assomption. Deux autres scènes, effacées, sont également représentées, dont le martyr de Saint-André. 
Un Christ et des saints ornent le chevet. 
Monument historique   Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 71 54 81  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 
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Esplanade Gerbeau 
Esplanade Gerbeau, 47300 Pujols 

Relevez le défi  ! Une construction de tour en kapla... 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Le motif architectural de la tour est très présent dans les communes 
du Grand Villeneuvois. Essayez ce type de construction lors de cet atelier accessible à tous. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animation-kapla 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    

/112 138



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Lot-et-Garonne | Saint-Antoine-de-Ficalba 

Donjon de Péchon 
1438 route de Penne, 47340 Saint-Antoine-de-Ficalba 

Découvrez un donjon du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l’histoire du site et son architecture en compagnie du 
propriétaire et de l’archéologue Jean-François Garnier. Deux expositions seront proposées ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Pic-pic autorisé sur le site. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-153802 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Première participation    
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Lot-et-Garonne | Saint-Front-sur-Lémance 

Château de Bonaguil 
Bourg, 47500 Saint-Front-sur-Lémance 

Découvrez le festival de la BD Bonabulles 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Festival de BD au château de Bonaguil. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h30 13h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h30 13h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 41 90 71     - accueil@bonaguil.fr     

Détails : 4 euros, gratuit pour les enfants et les étudiants. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/festival-bd-bonabulles 

Visitez le château de Bonaguil 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'un des plus beaux châteaux de France. Pendant la visite 
guidée de 90 minutes environ, vous allez vivre l'histoire du lieu. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00 14h30-16h00 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 41 90 71     - accueil@bonaguil.fr     

Détails : 4 euros, gratuit pour les enfants, les étudiants et les personnes en recherche d'un emploi. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-bonaguil 

Plus d'information sur le lieu : 
Château fort des XIIIe, XVe et XVIe siècles, il est situé à deux pas de la Dordogne. Bâti au cours de la 
guerre de Cent ans, il est ensuite modifié pour s'adapter aux armes à feu. Ce site imposant est en 
remarquable état de conservation. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 41 90 71  
Site internet : http://www.chateau-bonaguil.com 
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Lot-et-Garonne | Saint-Robert 

Église Saint-Robert 
Le bourg, 47340 Saint-Robert 

La beauté du détail ! Redécouvrez l'église du bourg Saint-Robert 
Visite libre - Pour les Journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à être particulièrement 
attentifs aux détails du portail ! Rosaces, palmettes, c'est un univers subtile qui s'offre à vos yeux... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-2604582 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église, dont la construction semble remonter au XIe siècle, a fait l'objet de transformations successives 
jusqu'au XIXe siècle. Son portail est particulièrement remarquable, il comprend deux rouleaux d'arcs en 
plein cintre décorés de rosaces et de palmettes. 

Le chœur et le croisillon sont voûtés d'ogives ; la nef est couverte d'un plafond de bois. L'arc triomphal du 
chœur, aujourd'hui tombé, retombait sur des colonnes engagées surmontées de chapiteaux sculptés.  

La chapelle située sur la façade nord date du XVe siècle. Le monument est précédé d'un clocher-arcade 
couvert d'un toit dont la saillie est maintenue par des liens de soutien établis aux angles. 
Édifice religieux   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 
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Lot-et-Garonne | Sainte-Livrade-sur-Lot 

Ancienne poudrerie nationale 
47110 Sainte-Livrade-Sur-Lot 

Découvrez cet ancien site industriel, jamais achevé… 
Visite commentée / Conférence - Que reste-t-il aujourd'hui de ce chantier pharaonique dans le sol, dans le 
paysage de cette vaste plaine et dans la mémoire des hommes ?Une découverte étonnante à faire avec un 
raconteur de pays. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 74 01 73 75     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : stade Etienne Restat à Casseneuil. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-9966885 

Plus d'information sur le lieu : 
En 1939 le gouvernement a choisi cette plaine très riche en eau pour y construire une grande poudrerie 
nationale, annexe de celle de Bergerac. Une voie ferrée est construite pour les relier. 

La main-d'œuvre locale étant insuffisante, 3 500 réfugiés républicains espagnols sont expédiés sur place. Ils 
commencent par construire en périphérie 4 camps pour leur hébergement. Ils sont encore utilisés 
aujourd’hui ! 

25 km de voies ferrées sont mis en chantier et débute la construction des 600 édifices prévus. Petits ou 
énormes, ils sont dispersés sur les 420 hectares par mesure de sécurité. Des milliers de tonnes de béton et 
de fer vont être amenés ainsi que de très gros engins. 

En mai 1940 la débâcle des armées françaises marque l'arrêt des travaux. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice militaire, enceinte urbaine    
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Centre d'Acccueil des Français d'Indochine (CAFI) 
Moulin du Lot, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

Découvrez un lieu de mémoire des rapatriés d'Indochine 
Visite commentée / Conférence - Le Centre d'Accueil des Français d'Indochine (CAFI), mémoire des 
rapatriés d’Indochine, ouvre ses portes durant tout le week-end. L’occasion de visiter la pagode, la chapelle 
et le lieu de mémoire ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 41 96 68 60     - 06 62 01 82 54     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-260275 

Plus d'information sur le lieu : 
Aménagé pour les ouvriers employés à la construction d'une poudrerie entre Casseneuil et Sainte-Livrade, 
le site connaîtra une nouvelle vocation après la Seconde Guerre mondiale. Il deviendra centre 
d’hébergement pour les rapatriés français d’Indochine après la défaite de Diên Biên Phu en 1954. 
Édifice commémoratif    
Tél : 05 53 49 69 00  
Site internet : http://www.ville-ste-livrade47.fr 
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Église Sainte-Livrade 
2 rue du château, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

Une église à la symbolique historique puissante 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'évolution de l'architecture de l'église à l'image de son parcours 
historique mouvementé, du Moyen Âge à la Révolution en passant par les guerres de Religion... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 85 90 63 60     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-4082478 

Plus d'information sur le lieu : 
Dès le XIIe siècle, un prieuré bénédictin, dépendance de l’abbaye de la Chaise-Dieu, est attesté dans la 
ville. Pourtant, les guerres de Religion, puis la Révolution, auront raison de l’ensemble des bâtiments 
conventuels. Aux XIVe, XVIIIe et XIXe siècles, l’église attenante connaît de nombreuses modifications. 

L'origine du monastère est inconnue. L'église prieurale existait déjà en 1117, date à laquelle l'église et ses 
appartenances furent données à l'abbaye de la Chaise-Dieu. Le prieuré, qui contenait douze religieux, 
tomba en pleine décadence au XVe siècle suite à une mauvaise gestion.  

A la fin du XVIe siècle, les religieux de Saint-Maur y rétablirent la discipline monastique et restaurèrent 
l'église et le couvent, ruinés par les guerres de Religion. De l'église du XIIe siècle subsistent l'abside 
principale et l'absidiole nord. Elle fut complétée au XIVe siècle par l'édification de la nef. L'église devait avoir, 
à l'origine, trois nefs. Une seule subsiste, reconstruite sur le plan de la nef médiane.  

L'ornementation se constitue de végétaux, têtes saillantes, animaux réels ou hybrides, scènes de 
personnages. La porte ouvrant la façade occidentale présente un style du XIVe siècle. Un clocher fut élevé 
sur une base carrée, en arrière du pignon, et s'amortit en octogone. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Musée numérique de la Micro Folie 
Place du 8 Mai 1945, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

Découverte ludique des plus beaux chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Avec un jeu éducatif de découverte du patrimoine français par les 
Petits Curieux, la Micro Folie présente une sélection d'œuvres parmi les plus renommées des musées 
français ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     - 06 82 32 96 01     

Détails : Gratuit. Réservation pour la Micro-folie au 06 24 65 91 56. Pour le jeu éducatif au 06 82 32 96 01. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/animations-4356443 

Plus d'information sur le lieu : 
Première en Lot-et-Garonne, Sainte-Livrade-sur-Lot a rejoint les 200 premières Micro Folies implantées 
dans plusieurs villes françaises, mais également dans le monde.  

Initiée par la Villette, la Micro Folie comprend un musée numérique, équipé de tablettes, d’un écran géant et 
de casques de réalité virtuelle, réunissant plus de 1000 chefs-d’œuvre. De l’Antiquité à l’art contemporain, 
en passant par l’opéra, cette galerie d’art virtuelle est enrichie régulièrement par La Villette, grâce aux 
nombreuses institutions culturelles partenaires : Le musée du Louvre, Le musée Picasso, L’Opéra National 
de Paris, etc. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Musée, salle d'exposition    
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr/ 

/119 138



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Tour du Roy 
Boulevard de la Tour, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

Découvrez l'histoire de la tour et ses légendes 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter l'emblème de la ville de Sainte-Livrade-sur-Lot ! Edifiée sur 
les remparts de la ville, la tour, logis seigneurial, vous réserve bien des surprises... 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-16h00  

Conditions et réservation : 
06 78 88 89 38     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-979681 

Plus d'information sur le lieu : 
Selon la légende, la Tour du Roy de Sainte-Livrade-sur-Lot serait un vestige d’un château construit par 
Richard Cœur de Lion.  

Plus sûrement, elle fait partie des vestiges de l’enceinte médiévale qui entourait la ville. Un fossé alimenté 
en eau par deux ruisseaux aurait précédé cette muraille.  

Il pourrait s’agir, selon une dernière hypothèse, de la maison-forte d’un seigneur des environs protégeant la 
ville. 
Édifice militaire, enceinte urbaine   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 71 54 81  
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 
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Lot-et-Garonne | Sauveterre-la-Lémance 

Musée de Préhistoire 
Le Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance 

PréhistoMaquette : construction de maquette d'habitats préhistoriques 
Animation Jeune public - Place au bricolage et à l'imagination ! Avec cet atelier PréhistoMaquette, plongez 
dans le monde de la Préhistoire et des nomades chasseurs-pêcheurs-cueilleurs et imaginez votre habitat 
pour la nuit ! 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
05 53 40 73 03     - contact@sauveterre-prehistoire.fr     

Détails : Gratuit. En raison des mesures de protection contre le COVID-19, réservation vivement conseillée, 
places limitées, port du masque obligatoire. et pass sanitaire exigé pour les 18 ans et plus. Sous réserve de 
la situation sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/prehistomaquette 

Visite-découverte de SauveTerre, musée de Préhistoire 
Visite libre - Visite libre et en autonomie du musée dont la découverte de l'exposition "Le Biface, emblème et 
pierre de mémoire" 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. En raison des mesures de protection contre le COVID-19, pass sanitaire exigé pour les 18 
ans et plus et gestes barrières de rigueur. Sous réserve de la situation sanitaire. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-de-sauveterre-musee-de-
prehistoire-126728 

Plus d'information sur le lieu : 

/121 138



Journées européennes du patrimoine 2021 : Nouvelle-Aquitaine

Le musée de Préhistoire propose un outil plaçant les sciences au cœur de sa muséographie, grâce à une 
exposition permanente et à un site archéologique. En s'appuyant sur les fouilles conduites dans la vallée par 
Laurent Coulonges et sa découverte du Sauveterrien, le public est invité à se questionner sur l'adaptation de 
l'homme aux changements climatiques de la préhistoire. 
Musée de France   Musée, salle d'exposition   Site archéologique    
Tél : 05 53 40 73 03  
Site internet : http://www.sauveterre-prehistoire.fr 
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Lot-et-Garonne | Savignac-de-Duras 

Savignac-de-Duras 
Le bourg, 47120 Savignac de Duras 

Chemin'Arts : découverte du patrimoine en Pays de Duras 
Spectacle / Lecture - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le patrimoine local 
par le biais de concerts, de contes, d'installations végétales, d'expos et de projections sur la ruralité ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 18h00-18h30 20h00-23h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 79 23 86     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité pour le concert dans l'église. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/cheminarts-1881260 

Plus d'information sur le lieu : 
Le village, avec son église romane du XIIIe siècle, son lavoir qui héberge des écrevisse, ses grottes 
naturelles, ses dolines, offre aux visiteurs des moments de découvertes inattendus.  

Un conteur, un concert d'instruments atypiques, du jazz, des expos et des installations plastiques inciteront 
le promeneur et le spectateur à des curiosités partagées autour d'un patrimoine rural. 
Première participation   Édifice religieux   Édifice rural   Lieu de spectacles, sports et loisirs   Espace naturel, 
parc, jardin    
Tél : 05 53 79 23 86  
Site internet : https://officecultureldeduras.com 
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Lot-et-Garonne | Tayrac 

Église de Cambot 
47270 Tayrac 

Visitez l'église de Cambot 
Visite libre - L'église Saint-Amans de Tayrac était une dépendance de l'abbaye de Saint-Maurin. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-de-cambot-
tayrac-47-5159911 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Patrimoine européen   Site patrimonial remarquable   Ouverture exceptionnelle   
Édifice religieux    
Tél : 05 53 95 30 29  
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Eglise Saint-Amans 
47270 Tayrac 

Tayrac 47 : "Sur la route des moulins" 
Circuit - Randonnée dans la campagne tayracaise sur la route des moulins 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 08h00-13h00  

Conditions et réservation : 
adjoint-tayrac47@orange.fr     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-dans-le-patrimoine-tayracais 

Visitez l'Église Saint-Amans 
Visite libre - L'église Saint-Amans de Tayrac était une dépendance de l'abbaye de Saint-Maurin. L'église a 
été construite au XIIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-de-leglise-saint-amans-
tayrac-47-2484064 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 05 53 95 30 29  
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Lot-et-Garonne | Tournon-d'Agenais 

Bureau d'information Touristique 
66 Place de L Hôtel de ville, 47370 Tournon-d'Agenais 

Visite guidée de la bastide de Tournon-d'Agenais 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter Tournon-d'Agenais, bastide du XIIIe siècle, « plus beau 
village de France » ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-11h30 16h00-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-11h30 16h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bastide-de-tournon-dagenais 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Première participation   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Lieu de pouvoir, édifice 
judiciaire   Édifice religieux    
Tél : +33 6 86 12 02 56  
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Lot-et-Garonne | Verteuil-d'Agenais 

Château des Vallons 
Le bourg, 47260 Verteuil-d’Agenais 

Visitez le château des Vallons 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du château et de ses jardins. 

Horaires : 
Le vendredi 17 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
0770030681     

Détails : Visite guidée sur réservation en petits groupes. 10 euros par personne. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-chateau-des-vallons-3195757 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Lot-et-Garonne | Vianne 

Bastide de Vianne 
Le bourg, 47230 Vianne 

Visite de la bastide de Vianne 
Visite commentée / Conférence - Bordant la rivière Baïse, Vianne est un magnifique témoignage du passé 
médiéval de l'Albret, une des rares bastides qui ait su préserver l'ensemble de ses fortifications. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h30-12h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 65 27 75     

Détails : Gratuit. Visites guidées le samedi 10h30 et Dimanche 10h30. Inscriptions conseillées. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-comentada-del-bastide 

Plus d'information sur le lieu : 
Découvrez la bastide anglaise du XIIIe siècle entourée de ses remparts, avec ses portes et ses tours de 
défenses, ainsi que l'église romane datant du XIIe siècle. 
Monument historique   Édifice militaire, enceinte urbaine    
Tél : 05 53 65 27 75  
Site internet : https://albret-tourisme.com 
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Lot-et-Garonne | Villefranche-du-Queyran 

Eglise Notre-Dame 
16 le bourg, 47160 Villefranche-du-Queyran 

Découvrez l'église de Villefranche-du-Queyran 
Visite libre - Découvrez librement le patrimoine de l'église ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-8740966 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église de style néogothique du XVe siècle était dédiée à Sainte-Catherine puis à Notre-Dame. 
Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 53 79 48 13  
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Eglise Saint-Savin 
Le bourg, 47160 Villefranche-du-Queyran 

Découvrez l'église de Villefranche-du-Queyran 
Visite libre - Découvrez librement le patrimoine de l'église ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 09h00-19h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visita-libera-3220898 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise du XI et XIIe siècles avec une abside de style roman byzantin et 24 remarquables chapiteaux. 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Première participation   Édifice religieux    
Tél : 05 53 79 48 13  
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Archives Municipales - Pôle mémoire 
2 rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Voyage dans le temps : Villeneuve-sur-Lot aux XIXe et XXe siècles 
Visite commentée / Conférence - Pour les Journées européennes du patrimoine, les Archives Municipales 
de Villeneuve-sur-Lot invitent à découvrir leurs collections ; un panorama de l’histoire de la ville aux XIXe et 
XXe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-1418926 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Archives    
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Château de Lamothe 
Château de Lamotte, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Un château XVIIIe conçu par Victor Louis 
Visite libre - Venez visiter librement les pièces du haut du château, le parc et le pigeonnier ! Dans une 
approche holistique, le château organise aussi une exposition d'artistes et d'artisans. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Entrée par l’arrière du château. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-7803320 

Plus d'information sur le lieu : 
Seul site classé du Grand Villeneuvois, le château Lamothe vous ouvre ses portes ! Découvrez le parc, le 
colombier et quelques salles du château. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 70 18 02  
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Église Sainte-Catherine 
Le bourg, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Découverte d'un orgue exceptionnel ! 
Visite commentée / Conférence - Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l'orgue 
de Sainte-Catherine, situé dans une tribune en encorbellement qui surplombe la nef. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 5 personnes maximum par visite. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-3608986 

Plus d'information sur le lieu : 
Patrimoine religieux du XIXe siècle. 
Édifice religieux    
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Musée de Gajac 
2 rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Ateliers plastiques au musée 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les ateliers proposés sont destinés aux publics jeunes et adultes. Ils 
permettront de s’initier à diverses techniques plastiques. Une manière de découvrir le patrimoine de manière 
participative ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h30-17h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 40 48 00     

Détails : Gratuit. Renseignements et détails auprès du musée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/ateliers-plastiques 

Un panorama de l'art depuis le courant figuratif du XIXe jusqu'au numérique du XXIe 
siècle ! 

Exposition - Le musée de Gajac invite les visiteurs à découvrir ses collections permanentes offrant un 
panorama de l’art des XIXe et XXe siècles et une exposition temporaire abordant l’art numérique. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 14h00-18h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 40 48 00     

Détails : Gratuit. Renseignements et détails auprès du musée. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/exposition-3043096 

Plus d'information sur le lieu : 
Le musée de Gajac présente des collections de peinture et de sculpture des XIXe, XXe et XXIe siècles 
(œuvres d'Hippolyte Flandrin, Maurice Réalier-Dumas, Subira Puig, May Zao, Vera Pagava...). 
Musée de France   Musée, salle d'exposition   Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Pagode Las Pietat 
Las Pietat, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Découvrez une Pagode en Lot-et-Garonne 
Visite commentée / Conférence - Découverte d'une pagode construite par la communauté des Français 
d'Indochine dans les années 1980. 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Tout don est accepté. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dune-pagode-en-lot-et-garonne 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Édifice religieux    
Tél : 06 85 28 60 43  
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Place Lafayette 
Place Lafayette, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Réaliser une tour en kapla ? Un défi à relever ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - « Kapl’archi, défi tours ! » : venez-vous essayer à ce type de 
construction lors de défis lancés durant cet atelier accessible à tous ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 10h00-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/atelier-8938397 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
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Tour de Paris 
rue de Paris, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Découverte de la tour, un symbole depuis 700 ans 
Visite libre - La Tour de Paris est un des vestiges de l’enceinte médiévale de la ville. Les visiteurs pourront 
exceptionnellement accéder au premier niveau de la tour ! 

Horaires : 
Le samedi 18 septembre 2021: 15h00-18h30  

Le dimanche 19 septembre 2021: 15h00-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/visite-6371753 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
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Lot-et-Garonne | Xaintrailles 

Château de Xaintrailles 
10 rue du Château, 47230 Xaintrailles 

Découvrez le château du compagnon d'armes de Jeanne d'Arc ! 
Visite commentée / Conférence - Visiter le Château de Xaintrailles, accompagné d'un guide ou librement, et 
découvrez sa riche histoire. Cette demeure était celle du maréchal Pothon de Xaintrailles, compagnon 
d'armes de Jeanne d'Arc. 

Horaires : 
Le dimanche 19 septembre 2021: 10h00-12h00 14h30-18h30  

Conditions et réservation : 
05 53 65 51 49     - 06 18 41 02 84     - beatrice.vieillardbaron@gmail.com     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2021-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-le-chateau-du-compagnon-darmes-
de-jeanne-darc- 

Plus d'information sur le lieu : 
Le site féodal du château de Xaintrailles est connu depuis le XIIe siècle. Au XVe siècle, Jean Poton de 
Xaintrailles, maréchal de France, gouverneur militaire d'Aquitaine, et ancien compagnon d'armes de Jeanne 
d'Arc, fait construire le château actuel sur les bases de celui de ses ancêtres en conservant le donjon 
central. 

Toujours habité depuis cette époque, le château et son site ont subi de nombreuses transformations pour 
s'adapter aux besoins liés à chaque siècle. Les fossés qui l'entouraient ont été comblés et une cour d'entrée 
a été créée vers 1750. Il est dans la même famille depuis 1868, qui s'attache à en préserver les traditions. Il 
est classé au titre des Monuments historiques depuis 1840. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 05 53 65 51 49  
Site internet : https://www.tourisme-lotetgaronne.com 
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