
Journées européennes du 
patrimoine 2022 : Nouvelle-

Aquitaine 

Département du Lot-et-Garonne


169 événements inscrits 
- 16 animations jeune public

- 1 animation pour scolaire / levez les yeux

- 8 ateliers / démonstrations / savoir-faire

- 6 circuits

- 7 concerts

- 18 expositions

- 4 projections

- 4 spectacles / lectures

- 44 visites libres

- 67 visites commentées / conférences


26 événements dans le thème « patrimoine durable » 

145 événements gratuits 

5 ouvertures exceptionnelles 



Lot-et-Garonne | Agen 

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

Portes ouvertes à la Société Académique ! 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les locaux et les publication de l'Académie ! Apprenez-en 
davantage sur le patrimoine fruitier aquitain et participez à la conférence »« l'alcool et l'Histoire ». 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/portes-ouvertes-a-la-societe-academique-
dagen-8271657 

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 



Archives départementales de Lot-et-Garonne - Centre des archives 
contemporaines 

1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen 

Découverte des Archives départementales de Lot-et-Garonne 
Visite commentée / Conférence - Dans l'enceinte de l'Hôtel du Département, profitez d'une visite guidée du 
centre des archives contemporaines (Archives départementales, site Saint-Jacques). 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-12h30 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-archives-departementales-de-
lot-et-garonne 

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. Escalier 
monumental. Porte surmontée d'un fronton . Parc avec cèdres du Liban. Le centre des archives 
contemporaines est installé dans l’aile de l’ancienne maternité (bâtiment construit en 1903). 
Archives    
Tél : 05 53 69 42 64  
Site internet : https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil 



Archives départementales de Lot-et-Garonne - Centre historique 
3 place de Verdun, 47000 Agen 

Découverte du centre historique des Archives départementales 
Visite commentée / Conférence - Visitez le bâtiment et assistez à la présentation de documents originaux. 
Vous pourrez découvrir les activités de restauration de documents anciens. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-centre-historique-des-archives-
departementales-de-lot-et-garonne 

Plus d'information sur le lieu : 
De conception révolutionnaire lors de sa construction, en 1907, cet immeuble abrite aujourd'hui les 
collections historiques du XIIe siècle à 1940.  
L'architecte Albert Coureau utilisa des matériaux modernes : poutres et solivages en béton armé, tabliers de 
planchers et poutrelles des rayonnages en fonte ajourée. Il les dissimula toutefois derrière une façade 
académique de style Belle Époque. 
Archives    
Tél : 05.53.69.42.67  
Site internet : https://archivesdepartementales.lotetgaronne.fr/accueil 



Conservatoire de musique et de danse 
11 rue Lakanal, 47916 Agen 

Découvertes et improvisations « Musique et Patrimoine, au fil de l'eau » 
Concert - Venez faire une balade musicale et patrimoniale dans Agen... au fil de l'eau. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
contact@cedp47.com     - 05 53 95 62 04     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvertes-and-improvisations-musique-et-
patrimoine-au-fil-de-leau 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Agen (CRDA) est un pôle culturel dédié à la formation, la 
diffusion et la création.  
Ouvert à tous sur inscription, il permet, dès le plus jeune âge, de s’épanouir à travers une large gamme de 
parcours musicaux et chorégraphiques. Tout en développant leurs projets, les élèves du conservatoire 
partagent entre eux et avec le public des concerts et spectacles. 
Site patrimonial remarquable    
Tél : 05 53 66 11 66  



École Nationale d'Administration Pénitentiaire (E.N.A.P) 
440 avenue Michel Serres, 47000 Agen 

Visite commentée de l'unique école de formation de l'administration pénitentiaire 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter les locaux de l'école et découvrez les métiers de 
l'administration pénitentiaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
carine.brenac@justice.fr     - 06 37 18 37 20     

Détails : Gratuit. Inscription obligatoire. Départ des visites toutes les heures (14h, 15h, 16h). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-lenap 

Plus d'information sur le lieu : 
L'Enap est l'unique école de formation de l'administration pénitentiaire en France. Elle a pour mission de 
dispenser aux futurs agents une formation professionnalisante tant sur le plan théorique que pratique avant 
que ces derniers n'accèdent à l'un des métiers de l'administration pénitentiaire. 

L'école comprend un bâtiment de simulation, un espace dédié à la mémoire pénitentiaire (histoire 
pénitentiaire autour de six thématiques depuis le XIXe siècle), la médiathèque et ses réserves. 
Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 53 98 98 98  
Site internet : http://www.enap.justice.fr 



Église des jacobins 
Rue Richard-Coeur-de-Lion, 47000 Agen 

Visite guidée de l'église d'Agen 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de l’église des Jacobins, avec Nathalie Lacroix, médiatrice. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-leglise-des-jacobins-8783806 

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  
Site internet : http://www.agen.fr/musee 



Lycée professionnel de l'Ermitage 
304 avenue Joseph Amouroux, 47000 Agen 

Vivre en ermite dans la montagne 
Visite commentée / Conférence - Découvrez ce haut-lieu du christianisme en Agenais ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00 16h00-17h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 47 36 09     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 60 places disponibles, en 3 rotations. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/vivre-en-ermite-dans-la-montagne 

Plus d'information sur le lieu : 
Sous tutelle diocésaine, le Lycée Professionnel L’Ermitage, trônant sur le coteau d’Agen, est un 
établissement dynamique offrant des débouchés professionnels variés, bénéficiant d’un cadre agréable où 
les élèves peuvent s’épanouir (externat, demi-pension ou internat) dans une atmosphère familiale. 
Édifice scolaire et éducatif    



Maison du Sénéchal 
17 rue puits du Saumon, 47000 Agen 

Découvrez une demeure aux mille secrets 
Visite commentée / Conférence - Nathalie Lacroix, médiatrice, vous emmène à la découverte de la Maison 
du Sénéchal. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     

Détails : Gratuit. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-maison-du-
senechal-7203436 

Plus d'information sur le lieu : 
Une des plus anciennes maisons d’Agen au passé mystérieux et à l’attribution incertaine, érigée dans le 
cœur historique d’Agen renfermant encore aujourd’hui les nombreux secrets de ces temps reculés. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Site internet : https://www.agen.fr/musee 



Mosquée d'Agen 
49 rue Jourdain, 47000 Agen 

Une mosquée de 1998 se révèle 
Visite libre - La mosquée d'Agen vous ouvre ses portes ! Lors de cette visite, vous découvrirez l'histoire et le 
style architectural arabo-musulman de la mosquée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-mosquee-dagen-1747591 

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  



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

Atelier de mosaïque pour le jeune public 
Animation Jeune public - Atelier mosaïque (3-6 ans), avec Émilie Malaure, médiatrice jeune public. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-mosaique-7435479 

Atelier portrait au musée ! 
Animation Jeune public - Atelier de création autour du portrait (7-12 ans), avec Émilie Malaure, médiatrice 
jeune public ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-portrait-8436571 

Conférence de Jean-Charles Balty 
Visite commentée / Conférence - Jean-Charles Balty évoquera une importante personnalité agenaise de la 
fin du IVe siècle, le rhéteur Latinus Pacatus Drepanius, et la villa de Lamarque à Castelculier. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conference-de-jean-charles-balty 

Visite guidée histoire, art et architecture 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée histoire, art et architecture, avec Nathalie Lacroix, 
médiatrice ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 69 47 23     



Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-histoire-art-et-
architecture-5595955 

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 



Lot-et-Garonne | Allemans-du-Dropt 

Village d'Allemans-du-Dropt 
Le Bourg, 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 17 septembre 2022: 14h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-16h00  

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

Détails : Gratuit. Inscription 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-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-del-pueblo-y-descubrimiento-de-los-
frescos-medievales-de-la-iglesia-8988743 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce village est riche en patrimoine. Un ancien château dont il ne reste que l'aile gauche, parallèle au Dropt, 
rejoignait le donjon. Il date du XVIIe siècle et les communs, qui longent la rue, du XVIIIe siècle. 

La tour du Château faisait partie d'un donjon du XIIe siècle qui en comportait quatre et est inscrite, depuis 
1984, au titre des Monuments historiques. 
Édifice religieux   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Édifice rural    



Lot-et-Garonne | Allez-et-Cazeneuve 

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

Visitez l'église d'Allez-et-Cazeneuve 
Visite libre - Venez visiter l'église, librement ou accompagné d'un guide, et profitez d'une exposition de 
peintures et artisanat ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-pierre-de-cazeneuve 

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 



Lot-et-Garonne | Anthé 

Château de Sainte-Foy 
653 route de Sainte-Foy, 47370 Anthé 

Visites guidées, expositions, spectacles 
Spectacle / Lecture - Un week-end culturel et artistique complet ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5€ visite. Gratuit - 10 ans. 12€ soirée théâtre et visite. Entrée libre pour les expositions des artistes 
et des artisans d'art. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-expositions-spectacles 

Plus d'information sur le lieu : 
Château gascon, ancienne maison forte, quadrilatère militaire massif défensif aux 1 000 ans d'histoire, 
surplombant la mythique vallée du Boudouyssou au quarante châteaux et 32 moulins à eau, frontière entre 
les français et les anglais lors de la guerre de cent ans. De passionnantes visites commentées guidées par 
les propriétaires sont proposées toute l'année et des concerts, théâtres et expositions ont également lieu en 
saison. 
Ouverture exceptionnelle   Site patrimonial remarquable   Édifice religieux   Château, hôtel urbain, palais, 
manoir    
Tél : 06 87 21 33 20  
Site internet : https://www.chateau-sainte-foy.com/ 



Lot-et-Garonne | Bias 

Château aux assiettes - Domaine de Senelles 
14 rue Clémentine Steef, 47300 Bias 

Atelier : pépinière de fusains 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Un atelier plastique animé avec la plasticienne Léa Dingreville, ouvert 
à tous, en clin d’œil à l’ancienne pépinière royale qui occupait les lieux au XVIIIe siècle ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Atelier gratuit. Entrée du domaine 4€. Entrée libre. Atelier proposé toutes les 30 minutes. A partir de 
7 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/pepiniere-de-fusains 

Découvrez un domaine à la décoration extérieure pour le moins surprenante ! 
Visite commentée / Conférence - Les membres de l’association Brondeau de Senelles vous proposent une 
visite guidée de la maison. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/domaine-de-senelles-la-maison-aux-assiettes 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne propriété agricole, le domaine de Senelles est connu pour sa maison d’habitation surnommée « la 
Maison aux assiettes », œuvre d’un homme, Léon de Brondeau. Dans les années 1880, ce dernier décide 
d’orner les murs extérieurs de céramiques selon un plan relativement cohérent et symétrique, créant 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 



Château de Favols 
Favols, 47300 Bias 

Le château ouvre exceptionnellement ! 
Visite commentée / Conférence - Exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine, 
l’ancien château péager de Favols a connu différentes phases de construction, entre le XIIIe et le XVIIIe 
siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-chateau-de-favols 

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 



Église Notre-Dame 
Rue de Brondeau, 47300 Bias 

Venez admirer le chemin de croix de l'église 
Visite libre - Découvrez cet édifice, qui a connu plusieurs campagnes de restauration, et dont le chemin de 
croix a été réalisé en 2010 par l’artiste-peintre François Peltier. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-notre-dame-9270012 

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 



Moulin à Eau 
Pont de Bias, 47300 Bias 

Découvrez le moulin et la forge 
Visite commentée / Conférence - Découverte du moulin à eau et des outils de l’ancienne forge de Bias. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/moulin-et-forge 

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/ 



Lot-et-Garonne | Blanquefort-sur-Briolance 

Salle des fêtes - Mairie 
6 place de la Briolance, 47500 Blanquefort-sur-Briolance 

Présentation des nouvelles fouilles 
Visite commentée / Conférence - Présentation des nouvelles fouilles menées à La Borie du Rey par Mathieu 
Langlais et Jean-Baptiste Mallye, Chercheurs au CNRS de Bordeaux. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 18h30-20h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-nouvelles-fouilles 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Lot-et-Garonne | Bourran 

Salle des Fêtes 
Route de Colleignes, 47320 Bourran 

Spectacle en solidarité du patrimoine ukrainien 
Spectacle / Lecture - Spectacle de variétés en faveur du peuple ukrainien. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h30-22h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 10 €. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-en-solidarite-du-patrimoine-ukrainien 

Plus d'information sur le lieu : 
La salle des fêtes accueille fêtes, mariages, expositions, et autres activités culturelles.. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    
Tél : 06 81 39 41 65  



Lot-et-Garonne | Buzet-sur-Baïse 

Château et parc de Buzet 
731 Chemin du Château, 47160 Buzet-sur-Baïse 

Visite guidée du parc du château 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir le parc du château de Buzet. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h30 14h00-15h30 16h00-17h30  

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

Détails : 5€. Inscription obligatoire. Gratuit pour les moins de 12 ans. 45 places. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-parc-du-chateau-2797178 

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.  
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   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 84 74 30  
Site internet : http://chateau-fabriquesdebuzet.fr/ 



Lot-et-Garonne | Casseneuil 

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 
Le bourg, 47440 Casseneuil 

À la découverte de fresques historiques remarquables 
Visite commentée / Conférence - Venez admirer de magnifiques peintures murales du XVIe siècle et en 
apprendre plus sur ce qu'elles représentent. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h30 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Visites guidées : 11h et 16h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-pierre-saint-paul-7120538 

Plus d'information sur le lieu : 
Datant en partie du XIIIe siècle, l'église a beaucoup évoluée au cours du temps. Après une campagne de 
travaux importante au XVe siècle, l'abside du choeur s'est effondrée au XVIIe siècle, ce qui explique qu'elle 
possède aujourd'hui un chevet plat inhabituel.  

De magnifiques peintures murales et fresques (XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles) ornent les murs et les 
plafonds du choeur actuel. Daté du XVIe siècle, le cycle historié des voûtes de la travée orientale est le plus 
important. Philosophes, sages, prophètes et anges accompagnés de phylactères sont représentés tandis 
qu’au centre, trône le Christ en gloire, entouré du Tétramorphe. Les inscriptions portées sur les phylactères 
sont extraites d’un ouvrage d’Ars moriendi, L’art et la science de bien vivre et bien mourir, imprimé vers 
1530. On invite ainsi les fidèles à mener une vie simple et modeste afin de « réussir » leur mort ! Sur le mur 
nord du bas-côté nord, on distingue d’ailleurs deux personnages agenouillés : il s’agit de Jean de Pellegrue 
et de sa mère Françoise Valens, héritière de la seigneurie de Casseneuil. Ce sont les donateurs qui ont 
permis de réaliser ce cycle peint. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 41 13 33  



Théâtre de verdure 
37 place Saint-Pierre, 47440 Casseneuil 

Conférence : Les Géorgiques, pour une redécouverte de la rivière 
Visite commentée / Conférence - Découverte artistique, scientifique et sensible de la rivière. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-georgiques 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    



Lot-et-Garonne | Cassignas 

Église Saint-Jean 
Les Bourdiels, 47340 Cassignas 

Découvrez cet édifice d'origine romane, symbole du patrimoine de la commune 
Visite libre - Venez visiter, librement ou accompagné d'un guide, l’église qui aurait été construite durant 
l’époque romane. Elle a vraisemblablement été remaniée en grande partie aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-jean-bordiels-6170520 

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 



Église Saint-Pierre 
Le bourg, 47340 Cassignas 

Visitez une minuscule église romane dominant le plateau de Serres 
Visite libre - Venez visiter, librement ou accompagné d'un guide, l'église qui vous ouvre ses portes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-pierre-3004803 

Plus d'information sur le lieu : 
Seule et dominante sur ce plateau de Serres, une minuscule église romane se cache derrière le 
parallélépipède d’une extension ultérieure. Accolée au nord vous verrez une ruine privée. Des modillons 
sculptés sont à observer sur le chevet d’époque romane. 

Édifice de plan atypique : la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur.  

A l’intérieur, un chœur voûté en cul de four suivi de la croisée d’une amorce de transept voûtée en plein 
cintre sur des arcs limite outrepassés, posés sur des colonnes à chapiteaux richement ciselés. Ne manquez 
pas la croix de cimetière. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    



Lot-et-Garonne | Castillonnès 

Mairie de Castillonnès 
Place des Cornières, 47330 Castillonnès 

Partez à la découverte de la bastide ! 
Visite commentée / Conférence - L'Office de Tourisme Cœur de Bastides vous propose une visite guidée de 
Castillonnès. Vous découvrirez son histoire et l'architecture typique de cette bastide fondée par Alphonse de 
Poitiers ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h45  

Conditions et réservation : 
05 53 36 40 19     

Détails : Gratuit. Accès libre. Rendez-vous à 14h30 sur la place des Cornières devant la mairie de 
Castillonnès. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bastide-de-castillonnes 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite au XIIe siècle, cette ancienne maison abbatiale, restaurée au XVIIIe siècle, abrite désormais la 
mairie. 
Architecture contemporaine remarquable   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 36 80 49  



Lot-et-Garonne | Cazideroque 

Eglise Saint-Gilles 
Bourg, 47370 Cazideroque 

Visite d'une église romane 
Visite libre - Promenez-vous ou laissez-vous guider dans cette église fraichement restaurée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-ou-libre-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 chœur 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    



Lot-et-Garonne | Clermont-Dessous 

Commune de Clermont-Dessous et alentours 
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 17 septembre 2022: 09h00-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-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 



Église Saint-Jean-Baptiste 
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 vendredi 16 septembre 2022: 08h00-19h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-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    



Église Saint-Médard 
Lieu-dit Saint-Médard, 47130 Clermont-Dessous 

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-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    



Église Saint-Pierre 
Puymasson, 47130 Clermont-Dessous 

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

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h00-21h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-21h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-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    



Lot-et-Garonne | Damazan 

Bastide de Damazan 
1 place Armand Fallières, 47160 Damazan 

Visite de la bastide avec jeu de piste 
Circuit - Une visite de la bastide est proposée sous forme d'un jeu de piste avec des sites à retrouver à partir 
de photos accompagnées d'un support historique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Réservation obligatoire auprès des organisateurs locaux (le jour même). 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-bastide-avec-jeu-de-piste 

Plus d'information sur le lieu : 
Aujourd'hui bordée du Canal de Garonne, la bastide de Damazan a été édifiée dans la plaine du fleuve en 
1259 par Alphonse de Poitiers. Elle adopte un plan carré à la géométrie rigoureuse en l'absence de toute 
contrainte géographique. Les façades de la place ont été colorées dans l'esprit original comme les 
menuiseries (bleus, jaunes, ocres...) pour mettre en valeur les appareillages de pierre des maisons à 
colombages et des encorbellements. Une halle rebâtie au XIXe occupe le centre. 
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 



Lot-et-Garonne | Dolmayrac 

Église Saint-Orens 
Le Bourg, 47110 Dolmayrac 

Découvrez l'église au style gothique flamboyant de Dolmayrac ! 
Visite libre - L'église vous ouvre ses portes. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-orens-3254621 

Plus d'information sur le lieu : 
Cette église, édifiée au XVIe siècle, présente un chœur voûté en croisée d'ogives à liernes et tiercerons, 
caractéristique du gothique flamboyant de la région. Le décor sculpté est encore visible dans le chœur. 
Édifice religieux   Villes et Pays d'art et d'histoire   Monument historique    
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 



Tour de l'ancien château 
Bourg, 47110 Dolmayrac 

Visite de la tour et exposition : « 10 ans de restauration en Lot-et-Garonne 
(2010-2019) » 

Visite commentée / Conférence - Visitez la tour, librement ou avec un guide, et profitez de l'exposition « 10 
ans de restauration en Lot-et-Garonne (2010-2019) » présentée par Berceau des Nymphéas et Temple du 
Breuil. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/tour-porte-de-ville 

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. Massive et imposante, elle domine les vallées 
environnantes. Le monument est ouvert depuis peu au public avec accès au 1er étage et à la terrasse 
panoramique. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 09 64 41 87 73  
Site internet : https://www.grand-villeneuvois.fr 



Lot-et-Garonne | Durance 

Prieuré de Lagrange 
Allée du prieuré, 47420 Durance 

Visite commentée d'un prieuré du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Visite commentée du site et des bâtiments prémontrés défensifs. Les 
peintures murales du XIVe siècle, en cours de restauration, seront également évoquées. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 65 51 44     - 06 83 53 67 51     

Détails : Participation libre. Sur inscription. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-2301969 

Plus d'information sur le lieu : 
Prieuré à l’architecture imposante, composé d’un corps de logis du prieur et d’une église attenante 
contenant des peintures murales du XIVe siècle sur tous ses murs. 
Les bâtiments ont été édifiés par les chanoines de l’ordre des Prémontrés de l’abbaye Saint-Jean de la 
Castelle près d’Aire-sur-l’Adour, dans la première moitié du XIIIe siècle. 

La qualité de l’édifice et des peintures murales que renferme l’église a été reconnue par le ministère de la 
Culture et de la Communication qui l’a classé au titre des monuments historiques par un arrêté du 16 mars 
2000. 
Ces lieux demeurés inconnus du public pendant des décennies étaient encore dans un état de conservation 
alarmant en 2014. Depuis lors, les propriétaires actuels, soucieux de la conservation de ce patrimoine, 
soutenus par l’association des « Amis du prieuré de Lagrange », œuvrent sans relâche. Le prieuré a obtenu 
en 2018 le cinquième prix national à l'occasion du soixantième anniversaire des Vieilles Maisons Françaises. 
Il vient aussi d'être sélectionné au titre du Loto National pour le Département de Lot-et-Garonne.  

Le prieuré était composé d’un corps de logis d’une église attenante et de bâtiments agricoles d’exploitation.  
Les bâtiments agricoles, construits autour d’une cour carrée donnant aussi accès à l’église et au logis, ont 
été détruits au cours du XIXe siècle. 
Le corps de logis a été construit comme une maison forte d’après un plan très simple avec des murs épais 
et solides. Il servait de forteresse et de lieu de refuge pour la population en cas de coups de main ou 
d’invasions. 
L’église de la bastide a été édifiée au XVe siècle. Jusque là, la chapelle du prieuré faisait office d'église 
paroissiale. L'architecture romane pour la partie basse de l'église a été surélevée, par la suite, dans le style 
gothique.  

En restauration, les peintures murales du prieuré de la Grange datent du XIIIe siècle et ont été recouvertes 
par celles du XIVe. Elles retracent sur le chevet plat l’enfance, la Passion du Christ et la vie de la Vierge et 
sur les autres parois celle des premiers saints de l’église telle que la relate la « Légende dorée » de Jacques 
de Voragine. Elles constituent un ensemble unique par sa densité (90 scènes, plus de 400 personnages 
traités à la manière d’une bande dessinée) rare pour cette période. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05 53 65 51 44  



Site internet : http://www.prieurededurance.fr 



Lot-et-Garonne | Duras 

Château de Duras 
Place du château, 47120 Duras 

Découverte d'une forge dans le cadre d'animations médiévales 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Venez découvrir le fonctionnement d'une forge grâce à des 
démonstrations qui vous permettront de comprendre ce savoir-faire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€ (visite du Château + animations médiévales) ; gratuit pour les – de 12 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/campement-medieval-5502916 

Visite en autonomie du château 
Visite libre - Venez découvrir la riche histoire du château de Duras durant une visite en autonomie d'1h30 à 
2h. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€ (visite du Château + animations médiévales). Gratuit pour les – de 12 ans. Audioguide à 2,50€. 
Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-en-autonomia-de-un-castillo-que-ha-
atravesado-los-siglos 

Plus d'information sur le lieu : 
En plein cœur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen Âge, 
XVIIe siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l'Histoire et l'Architecture à travers les 30 salles 
restaurées de ce site classé au titre des Monuments Historiques et découvrir le passage secret, la salle aux 
Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIe siècle avec 
les appartements de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National. 
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 



Lot-et-Garonne | Engayrac 

Église Saint-Pierre-aux-Liens 
Bourg, 47470 Engayrac 

L'église d'Engayrac vous ouvre ses portes ! 
Visite libre - Découvrez cette église romane du XIIe siècle, son architecture et son histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-de-la-iglesia-de-san-pedro-a-los-enlaces 

Plus d'information sur le lieu : 
C'est une église romane du XIIe siècle.  

La construction primitive semble remonter au XIe siècle. Il reste de cette époque le chœur recouvert d'une 
coupole sur pendentifs et l'abside en cul-de-four. Les colonnes engagées du chœur sont surmontées de 
chapiteaux historiés et sculptés. Toute cette partie de l'édifice a été décorée au XVIIIe siècle, de motifs 
romans en trompe-l'oeil, notamment une frise contournant l'abside dans la hauteur des chapiteaux, et le 
dessus des arcs-doubleaux. Trois figures peintes dans le même esprit représentent Moïse, Saint-Paul et 
Saint-Jean. La basse nef date du début de la Renaissance. La travée du chevet est surmontée d'une voûte 
en étoile à arêtes multiples du XVIe siècle. Le remplissage des voûtes, y compris la voûte en berceau de la 
nef, était en briques peintes en rouge. En avant de l'église, un clocher néo-gothique du XIXe siècle surmonte 
un petit porche. À l'extérieur, l'abside possède une couverture en forme de mitre dont la disposition primitive 
est intacte. Cette couverture est adossée à ce qui reste de l'ancien clocher roman qui s'élevait primitivement 
au-dessus de la coupole du chœur. 
Musée, salle d'exposition   Édifice religieux   Monument historique    



Lot-et-Garonne | Fals 

Château de Fals 
Le Bourg, 47220 Fals 

Une sortie au château 
Visite libre - Venez (re)découvrir le château de Fals et son histoire ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Adulte : 2 €. Jusqu'à 17 ans : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-sortie-au-chateau 

Plus d'information sur le lieu : 
Château du XVIIIe siècle construit sur les substructions d'un château médiéval dont il subsiste quelques 
vestiges dans le sous-sol de l'aile droite. La façade sur cour, très classique, s'orne d'un fronton triangulaire.  

La porte d'entrée à encadrement mouluré est surmontée d'un blason. La façade sur les jardins présente, en 
son milieu, une avancée à trois pans. Le fronton épouse la forme du bâtiment. Deux pavillons font légère 
saillie sur cette façade, et saillie prononcée sur la cour. L'intérieur conserve des boiseries d'époque. 
Ouverture exceptionnelle   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Lot-et-Garonne | Feugarolles 

Château de Salles 
Château de Salles, 47230 Feugarolles 

Dégustation de vins de Buzet et visite des chais 
Visite libre - Apprenez-en plus sur la culture raisonnée de la vigne en visitant les chais du château avec un 
vigneron indépendant, fier descendant de D’Artagnan ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
06 83 42 69 93     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/degustacion-de-vinos-de-buzet-y-visita-de-las-
bodegas 

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. 
Ce château produit un vin AOC Buzet rouge et rosé élaboré dans le respect de la tradition.  

Descendant d'une famille installée en Gascogne depuis plusieurs siècles, celle de Charles de Batz, dit 
« D'Artagnan », Henry de Batz reprend le Château de Salles, la propriété familiale du XVIIIème siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 06 83 42 69 93  
Site internet : http://www.chateau-salles-buzet.com 



Lot-et-Garonne | Fongrave 

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

Visite libre de la chapelle de Fongrave 
Visite libre - Découvrez cette chapelle édifiée en 1749 dans le bourg de Fongrave, conformément au vœu 
des villageois confrontés à une épizootie ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chapelle-notre-dame-de-tout-pouvoir-4212966 

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 



Église Saint-Léger 
Le bourg, 47260 Fongrave 

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

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-leger-et-son-retable 

Table et retable ! 
Visite commentée / Conférence - Une visite gourmande autour de produits locaux ou exotiques… pour 
savourer quelques morceaux choisis du patrimoine fongravais. En fin de parcours, une dégustation vous 
sera offerte. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Cette visite sera interprétée simultanément en Langue des Signes Française. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/table-et-retable- 

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 



Lot-et-Garonne | Foulayronnes 

Église Saint-Jean-Baptiste de Monbran 
Rue Charles de Gaulle, 47510 Foulayronnes 

Voyage en Toscane... depuis Monbran 
Animation Jeune public, Circuit - Balade ludique à la découverte des paysages et du patrimoine au départ de 
Monbran. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 47 52 61     

Détails : Gratuit. Réservation conseillée. Accueil à partir de 9h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/voyage-en-toscane-depuis-monbran-
foulayronnes 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise édifiée au XIIe siècle.  
En partie restaurée vers 1675 (dont le portail de la façade ouest), l'église fut agrandi au XIXe siècle par la 
construction de bas-côtés. Une nef à deux travées déterminées par les grandes arcades en plein cintre 
ouvrant sur les bas-côtés, précède un avant-choeur voûté en berceau légèrement brisé. Une abside voûtée 
en cul de four fait suite. La façade ouest possède un portail à bossages continus, surmontée d'un fronton 
brisé, un oculus assurant l'éclairage. La façade se poursuit en clocher-mur abritant une cloche. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 05.53.47.52.61  
Site internet : http://foulayronnes.e-sezhame.fr/index 



Moulin à vent de « La Tuque » 
3033 Route des Moulins, 47510 Foulayronnes 

Présentation d'un moulin à vent du XVIIIe siècle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Découvrez le moulin de la Tuque et une démonstration de mouture à 
l'ancienne, si le vent le permet. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/presentation-du-moulin-a-vent-de-la-tuque 

Plus d'information sur le lieu : 
Moulin à vent du XVIIIe siècle entièrement restauré en 1998 et encore en état de fonctionnement. 
Édifice rural    
Tél : 05 47 42 91 88  



Lot-et-Garonne | Frégimont 

Eglise Sainte-Raffine de Gaujac 
75 chemin du Peyrot de l'Homme, 47360 Frégimont 

Découvrez la prétendue plus ancienne église du Lot-et-Garonne 
Visite libre - Découvrez les restaurations de l'église, effectuées lors de la première tranche de travaux. Le 
circuit des balades de Sainte-Raffine sera ouvert et des dépliants de présentation mis à disposition... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-18h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-18h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-la-decouverte-de-leglise-sainte-raffine-de-
gaujac 

Plus d'information sur le lieu : 
La patronne principale de l'église est Notre-Dame de septembre, c'est-à-dire de la Nativité de la Vierge. La 
patronne secondaire est sainte Raffine (ou Rafine). D'après le chanoine Durengues, sainte Raffine avait sa 
fête le 17 juillet. Aucun texte ne permet de savoir qui était sainte Rafine. Il se peut que sainte Rafine soit une 
déformation de sainte Rufine qui a subi le martyre sous Dioclétien à Séville, avec sa sœur, sainte Juste. 

Près de l'église Sainte-Raffine de Gaujac existait la source Sainte-Raffine qui était l'objet d'un très ancien 
pèlerinage. 
L'église Sainte-Raffine serait d'après Georges Tholin la plus ancienne église du Lot-et-Garonne, du XIe 
siècle, et peut-être du Xe siècle, car dans cette église « tout est rudimentaire dans le style, tout accuse 
l'enfance de l'art roman ». Son intérêt viendrait de sa chaire à prêcher qui aurait été construite en même 
temps que l'église. Pour Pierre Dubourg-Noves, le style rudimentaire viendrait de ce qu'il est simplement 
mauvais. Il a proposé de dater l'église du XIIIe ou XIVe siècle. 

La partie la plus ancienne est le chœur, datant au moins du XIIe siècle, et qui était autrefois voûté en cul-de-
four. L'arc triomphal avec deux colonnes surmontées de chapiteaux rudimentaires décorés de palmettes et 
de feuilles en volutes. 

Elle est datée dans la base Palissy du XVe ou XVIe siècle. D'autres auteurs la font remonter à la 
construction du chœur, soit du XIe siècle d'après Georges Tholin, ou du XIIe au XIIIe siècle, selon Pierre 
Dubourg-Noves. Le maître-autel était peut-être contemporain du chœur. En 1958, à la suite de l'éboulement 
du mur du chœur, il a été écrasé et remplacé par l'autel d'une autre église ruinée, Saint-Barthélemy. 

Le bénitier se trouvant dans l'axe de la nef est daté de 1704 grâce à l'inscription gravée dessus. Les fonts 
baptismaux se trouvant dans la nef datent probablement du XVe siècle. 

Bien que de construction assez tardive (à partir de 1506), l'église de Sainte-Raffine reprend le langage 
architectural simple, massif et austère du gothique méridional hérité de la fin des guerres contre les 
Albigeois : une architecture simple inspirée de celle des ordres mendiants et préférée à celle jugée trop 
ostentatoire venue d'Ile-de-France. Ceci explique la grande simplicité de cette église pourtant de belles 
dimensions. 



L’église Sainte-Raffine a été inscrite sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 9 mai 
1947. D’un grand intérêt architectural et historique et faisant l’objet de toutes les attentions, elle vient 
d’entamer une belle restauration…  
Les travaux de la tranche 1 concernant essentiellement le clocher viennent de s’achever. Les travaux de la 
tranche 2 devraient débuter fin 2022… 
Édifice religieux    
Site internet : https://www.sainteraffine.org/ 



Lot-et-Garonne | Fumel 

Centre culturel Paul Mauvezin 
Chemin de la Recluze, 47500 Fumel 

Spectacle « Encyclopédie du geste ouvrier » 
Spectacle / Lecture - Découvrez le spectacle de danse et rencontre « Encyclopédie du geste ouvrier ». 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
http://spectacles-fumelvalleedulot.mapado.com     - 05 53 71 13 70     

Détails : 6 €. Dès 12 ans. Sur inscription (dès le 29 août). 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/spectacle-encyclopedie-du-geste-ouvrier-fumel-
vallee-du-lot 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce lieu propose notamment une programmation de spectacles, des expositions, des conférences, mais 
aussi de l'animation socioculturelle à destination de la population locale ou de passage. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Office de Tourisme Fumel-Vallée du lot 
Place Georges Escande, 47500 Fumel 

Lancement du circuit « Découvertes Romanes en Fumel-Vallée du Lot » (en 
autonomie, livret à l'appui) 

Circuit - Lancement du circuit itinérant pour petit et grands autour des découvertes romanes en territoire 
Fumel-Vallée du Lot, avec livret à l'appui. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Livret à retirer à l'Office de Tourisme Fumel-Vallée du Lot, durant les heures d'ouverture 
(Samedi 17 et Dimanche 9h30-12h30) et tout au long de l'année, selon les périodes et horaires d'ouverture. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lancement-circuit-decouvertes-romanes-en-
fumel-vallee-du-lot-en-autonomie-livret-a-lappui 

Plus d'information sur le lieu : 
Toute l'année, une équipe de professionnels à votre service : 

- conseil séjour pour les vacanciers, excursionnistes, résidents, curieux et fidèles : suggestions de sites à 
visiter, accompagnés ou en autonomie, d'activités loisirs de pleine nature, de restaurants, de produits du 
terroir, d'incontournables ou de petits coins paisibles où profiter de la verdure, des vieilles pierres et des 
cours d'eau, 
- promenades à bord de la Gabarre Fuméloise, visites commentées du patrimoine, visites 
audiovidéoguidées, …  
- billetterie, 
- promotion,coordination et accompagnement des acteurs du tourisme de Fumel Communauté. 

Le point d'accueil principal se situe à Fumel, vous êtes attendus aussi en saison estivale à Tournon-
d'Agenais. 

Tél : 05 53 71 13 70  



Lot-et-Garonne | Gavaudun 

Château de Gavaudun 
Bourg, 47150 Gavaudun 

Balade découverte autour d'un château de la Guerre de Cent Ans 
Visite libre - Venez découvrir en visite libre les ruines du château de Gavaudun, et profitez du patrimoine, de 
la faune et de la flore des alentours. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 40 04 16     

Détails : Tarif préférentiel : 2€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-de-gavaudun-7864027 

Balade découverte pour les scolaires autour d'un château de la Guerre de Cent Ans 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! - Partez à la découverte du patrimoine, de la faune et de la flore, 
autour du château de Gavaudun. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 40 04 16     

Détails : Tarif préférentiel : 2€. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/balade-nature-et-connaissances 

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.  

Possédée 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 



Lot-et-Garonne | Grateloup 

Moulin de Gorry 
47400 Grateloup-Saint-Gayrand 

Exploration du paysage de Grateloup à Saint-Gayrand 
Circuit - Balade découverte commentée par le CEDP47, au départ du Moulin de Gorry jusqu'à l'église Saint-
Gayrand. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h30  

Conditions et réservation : 
evs.amacada@gmail.com     - 06.84.14.88.55     

Détails : 2 €. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exploration-du-paysage-de-grateloup-a-saint-
gayrand 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce moulin-tour typique du lot-et-garonnais, construit en 1808, est situé sur un monticule de 162 mètres 
d'altitude. Il fait face au moulin de Roujol, bâti sur la même colline, mais qu'il dépasse de quelques mètres. 
Restauré de 2004 à 2008 grâce à un partenariat Etat, Région, Département, Communauté de Communes, 
Fondation du Patrimoine et des organismes de formation, il a retrouvé toiture, ailes et mécanisme d'antan 
sous la maîtrise d'oeuvre des Compagnons du tour de France. 
Édifice rural    
Site internet : https://lesailesdupatrimoine.sitew.fr 



Lot-et-Garonne | Grateloup-Saint-Gayrand 

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

Découverte d'un château du XVIIe siècle devenu maison familiale 
Visite libre - Vous serez accueillis de façon familiale. Les propriétaires vous partageront leur passion pour 
cette maison qui est dans la famille depuis 1850, et qui va bientôt fêter ses 400 ans. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journees-grilles-ouvertes 

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  



Lot-et-Garonne | Hautefage-la-Tour 

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

La légende raconte que l'église est bâtie sur une source miraculeuse... 
Visite libre - Venez découvrir, ou redécouvrir, l'histoire de cette église contemporaine du cardinal Léonard 
della Roverre, au XVIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-notre-dame-244823 

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.  

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 



Église Saint-Just 
Bourg, 47340 Hautefage-la-Tour 

Découvrez cette église romane attenante à un logis épiscopal disparu 
Visite libre - Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église Saint-Just a été récemment restaurée ! Cet 
édifice en partie de style roman (abside et chœur) a été remanié, notamment aux XVIe et XIXe siècles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-just-3967704 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église romane, remaniée et agrandie au XVe siècle, était attenante à la résidence des évêques d'Agen. 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 



Église Saint-Thomas 
119 Saint-Thomas, 47340 Hautefage-La-Tour 

Découvrez une église médiévale au chœur voûté 
Visite libre - Visitez l'édifice, vraisemblablement construit dans la première moitié du XIIe siècle. Le chevet à 
modillons et métopes perforées est caractéristique de certaines églises agenaises de cette période ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-thomas-1969120 

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  



Tour épiscopale 
Le Bourg, 47340 Hautefage-La-Tour 

Immergez-vous dans le mystère de la tour 
Visite libre - Visitez librement ce rare exemple de l’architecture Renaissance à l’échelle du Grand 
Villeneuvois, qui conserve encore aujourd’hui son mystère. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/tour-episcopale-5816922 

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.  

Lors de sa visite pastorale, l'évêque Claude Joly décrit en 1668 : « à six pas de l'église une grande et belle 
tour qui sert de clocher, bâtie de fort belle pierre, imparfaite pourtant, où sont deux cloches ». Au XIXe siècle, 
les divisions d'étage ont disparu et la partie supérieure de la tour est ruinée. Elle a été restaurée à la fin du 
XIXe siècle et coiffée d'un toit conique, vers 1910. Vers 1950, un château d'eau a été installé à l'étage 
supérieur. La tour fait aujourd'hui office de clocher. Les trois étages délimités par un cordon sont desservis 
par un escalier en vis, installé dans une tourelle hors-oeuvre sur le contrefort d'angle sud-ouest. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique   Villes et Pays d'art et d'histoire    



Lot-et-Garonne | La Croix-Blanche 

Parking de la salle des fête 
Chemin de l'Enfance, 47340 La Croix Blanche 

Randonnée pédestre - exposition de véhicules anciens 
Visite commentée / Conférence - Participez à une randonnée pédestre pour découvrir La Croix-Blanche 
avec l’association la foulée verte et découvrez une exposition de véhicules anciens. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 68 81 25     - 06 04 67 37 60     

Détails : Gratuit. Accès libre. Détails et renseignements auprès de la Mairie de La Croix-Blanche. Le samedi, 
auprès de Madame Pujol. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/randonnee-pedestre-exposition-de-vehicules-
anciens 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    



Lot-et-Garonne | Lacapelle-Biron 

Musée Bernard Palissy 
Saint-Avit, 47150 Lacapelle-Biron 

Découvrez le musée et son exposition : « Hommage à Claude Varlan » 
Visite libre - Le musée ouvrira ses portes et vous proposera d'observer l'exposition consacrée à l'œuvre de 
Claude Varlan, céramiste de renommée internationale. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Entrée demi-tarif à 2€ 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/entree-demi-tarif-au-musee 

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. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 40 98 22  
Site internet : http://www.museepalissy.net 



Lot-et-Garonne | Lafox 

Manoir de Prades 
Route de Puymirol, 47240 Lafox 

À la découverte d'un manoir de 1521 
Visite commentée / Conférence - Profitez d'une visite guidée pour découvrir l'histoire du manoir de Prades et 
de ses modifications architecturales successives.  Admirez l'exposition de peinture de l'artiste Odile Vichaut. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-20h00  

Conditions et réservation : 
06 82 32 73 30     

Détails : Gratuit. Visites guidées toutes les 90 minutes à 14h, 15h30, 17h, 18h30 (départ de la dernière visite 
guidée). 10 personnes maximum par visite. Inscription au plus tard la veille. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/al-descubrimiento-de-la-casa-solariega-de-
prades 

Plus d'information sur le lieu : 
Manoir édifié dans les années 1520 par Bernard de Cortète. Corps de logis du XVIe siècle, flanqué de 4 
tourelles rondes à ses angles, et, sur sa façade est, d’une tour polygonale abritant un escalier à vis 
permettant l’accès à l’étage. Chartreuse du XVIIIe siècle. Demeure de François de Cortète, dit Cortète de 
Prades, gentilhomme de plume et d’épée dont l’œuvre littéraire est passée à la postérité. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 68 54 02  
Site internet : http://www.mairie-lafox.fr 



Lot-et-Garonne | Lannes 

Église paroissiale Saint-Pierre 
La Fousserie, 47170 Lannes 

Visite d'une église isolée du XIIIe siècle 
Visite libre - Venez découvrir librement l'architecture de l'église de Fousserie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-de-fousserie 

Plus d'information sur le lieu : 
Selon Ch. Bastard, l'église de Fousserie a été fondée en 1213 dans la paroisse de Trignan, sous le vocable 
de Saint-Côme et Saint-Damien, à la demande d'Hugues de Fousserie, à la suite d'une blessure reçue à la 
bataille de Muret ; cependant, la paroisse Saint-Pierre de Fousarias est mentionnée en 1259, et ne prend le 
vocable de Saint-Côme et Saint-Damien qu'au XVIIe siècle, selon Durengues.  

La nef et le choeur, ainsi que le portail, ont été construits au XIIIe siècle. Le clocher a été édifié lors d'une 
seconde campagne et présente une baie trilobée de la fin du XIIIe siècle ou peut-être du XIVe siècle. Les 
chapiteaux des colonnes intérieures datent d'une réfection de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe 
siècle.  

La chambre des cloches a été ajoutée tardivement, peut-être au milieu du XVIIIe siècle, des travaux étant 
mentionnés au clocher entre 1757 et 1765. 
Site patrimonial remarquable   Édifice religieux   Édifice rural    



Lot-et-Garonne | Laroque-Timbaut 

Chapelle Saint-Germain 
Bourg, 47340 Laroque-Timbaut 

Découvrez cette chapelle et sa source légendaire 
Visite libre - Depuis le village de Laroque-Timbaut, longez les anciens remparts pour atteindre le vallon 
Saint-Germain et laissez-vous charmer par la chapelle et sa source légendaire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chapelle-saint-germain 

Plus d'information sur le lieu : 
Charlemagne apprit que l'armée de Roland fut guérie par une eau miraculeuse. Il fit donc édifier quelques 
années plus tard cette chapelle, qu'il appela Saint-Germain. L'empereur avait une profonde dévotion pour ce 
saint homme, qui avait été évêque de Paris au VIe siècle. 
Édifice religieux    



Commune de Laroque-Timbaut 
Place de la mairie, 47340 Laroque-Timbaut 

L’arbre dans la ville 
Visite commentée / Conférence - Réconcilier l’homme et la nature. Planter des arbres. Se rêver en Elzéard 
Bouffier, le héros de Giono… Parcours à plusieurs voix sur les traces de l’arbre dans la ville, entre histoire et 
littérature. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/larbre-dans-la-ville-6040443 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire    
Tél : 05 53 71 54 81  



Roue hydraulique 
Vallée de Saint-Germain, 47340 Laroque-Timbaut 

Une roue à eau exceptionnelle du XIXe siècle ! 
Visite commentée / Conférence - Ce mécanisme a repris du service depuis 1992 grâce au travail de 
bénévoles. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-21h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-roue-hydraulique 

Plus d'information sur le lieu : 
Roue hydraulique à godets, destinée à remonter l’eau au donjon du village transformé en château d’eau. 
Édifice rural    
Tél : 09 64 41 87 73  
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr 



Lot-et-Garonne | Laugnac 

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

Visite guidée d'un moulin à eau 
Visite commentée / Conférence - Venez visiter un moulin à eau à farine et à huile (hors fonctionnement) et 
son environnement. Vous pourrez aussi pique-niquer sur place. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-dun-moulin-a-eau-8892952 

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  



Lot-et-Garonne | Lauzun 

Château de Lauzun 
23 rue du Château, 47410 Lauzun 

La seigneurie de Lauzun à travers les âges : du Moyen Âge à la Renaissance 
Visite commentée / Conférence - À l'occasion de ce week-end patrimonial, venez visiter le célèbre château 
ducal de Lauzun. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-11h00 11h00-12h00 14h00-15h00 15h00-16h00 16h00-17h00 
17h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 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 €. Inscription obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visita-guiada-del-castillo-ducal 

Plus d'information sur le lieu : 
Le Château de Lauzun, demeure du premier duc de Lauzun, Antonin Nompar de Caumont (1632-1723), est 
un monument partiellement classé au titre des Monuments historiques en 1963 et en 2017. 

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. 

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 ». 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Monument historique    
Tél : 06 74 25 16 65  
Site internet : http://www.paysdelauzun.com 



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 17 septembre 2022: 14h30-16h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

Conditions et réservation : 
05 53 20 10 07     

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

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur  Handicap psychique   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/paseo-en-el-pueblo 

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  



Lot-et-Garonne | Le Mas-d'Agenais 

Collégiale Saint-Vincent 
Place de la Halle, 47430 Le Mas-d'Agenais 

Une programmation exceptionnelle au Mas d'Agenais autour de la collégiale et du 
tableau de Rembrandt qu'elle abrite ! 

Visite libre - Trois jours d'animations et de découvertes pour célébrer la restauration de la Collégiale et le 
retour du tableau de Rembrandt ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 18h00-22h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-23h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Renseignements : 

Office de tourisme de Val-de-Garonne - 05 53 79 22 79 

Mairie du Mas d’Agenais - 05 53 89 50 37 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/une-programmation-exceptionnelle-au-mas-
dagenais-autour-de-la-collegiale-et-du-tableau-de-rembrandt-quelle-abrite- 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifiée au cœur d'un bourg médiéval, la collégiale Saint-Vincent surplombe un canal et la Garonne. C'est un 
des édifices romans les plus remarquables du Sud-Garonne, classé sur la première liste des Monuments 
Historiques en 1840. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 89 50 37  
Site internet : http://www.lemasdagenais.fr 



Lot-et-Garonne | Le Temple-sur-Lot 

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

Découverte guidée d'une commanderie Templière et hospitalière 
Visite commentée / Conférence - La commanderie vous ouvre ses portes... Remontez le temps, du XIIIe 
siècle à la Révolution ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous : devant l'église à 10h ou à 15h. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-guidee-dune-commanderie-
templiere-et-hospitaliere 

Le Temple et ses chevaliers au XIIIe siècle 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Quatre ateliers médiévaux seront animés par les frères du feu sacré, 
dans la cour de la commanderie ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-temple-et-ses-chevaliers-au-13e-siecle 

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/ 



Lot-et-Garonne | Loubès-Bernac 

Château Théobon 
230 route du château, 47120 Loubes-Bernac 

Visitez exceptionnellement un château privé de la fin du XVIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Le château vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite 
guidée ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 06h30-07h30 10h00-10h30 10h30-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 4€ adulte. 2€ enfant. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-theobon-w-e-du-patrimoine 

Plus d'information sur le lieu : 
Château de la fin du XVIe siècle, qui semble avoir eu un pont-levis. Actuellement, un pont de pierre enjambe 
les fossés. La façade d'entrée présente des ouvertures à double meneaux. Dans la cour intérieure, le corps 
de logis est en retour d'équerre allongée. L'escalier avec une rampe en fer forgé date du XVIIe siècle. Les 
plafonds peints ont été restaurés et datent de la même époque. 
Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 85 44 83 11  



Lot-et-Garonne | Marmande 

Archives municipales, Maison de la Mémoire 
1 rue du Palais, 47200 Marmande 

Exposition : « A toute vapeur ! » 
Exposition - Découvrez l'histoire de la ville de Marmande de 1800 à 1950, à partir de supports numériques et 
traditionnels. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-toute-vapeur- 

Le mystère des archives 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée du magasin d'archives et présentation de manuscrits anciens. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/le-mystere-des-archives 

Plus d'information sur le lieu : 
Les archives municipales sont installées dans l'ancienne caserne des pompiers datant des années 1950. 
Archives    
Tél : 05 53 93 47 24  
Site internet : https://wwww.mairie-marmande.fr 



Café Oc 
Place Bernard-Maury, 47200 Marmande 

Animations : jeux gascons, chants et danses traditionnelles 
Animation Jeune public - Retrouvez-vous autour d'un café et partez à la découverte de jeux anciens et 
d'animations pour petits et grands. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/cafe-oc-jeux-gascons-chants-et-danses-
traditionnelles 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    



Chapelle Saint-Benoît 
Rue de la Libération, 47200 Marmande 

Concert : L'orgue, un Monument historique 
Concert - Au programme : un concert de l'Union musicale et de l'organiste du Conservatoire de musique de 
Marmande. Ils revisiteront Mozart, Pachelbel, Debussy... 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lorgue-monument-historique 

Découverte de la chapelle de Marmande 
Visite commentée / Conférence - Visite guidée de cette chapelle baroque du XVIIe siècle, classée au titre 
des Monuments historiques. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-chapelle-saint-benoit 

Musique à Saint-Benoît 
Concert - Au programme : L'association Ensemble Taconné, violon alto et violoncelle, revisite les registres 
de  Hoffmeister Gilière et de la chansons françaises. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musique-a-saint-benoit 

Plus d'information sur le lieu : 
Chapelle de l'ancien couvent des Bénédictines, datant du XVIIe siècle et mêlant style baroque et classique. 
Elle comporte des plafonds peints du XVIIe siècle, des tableaux du peintre de l'École française Johan Michel 
et un retable baroque en bois doré. 
Édifice religieux   Monument historique    
Tél : 05 53 93 47 07  



Site internet : http://www.mairie-marmande.fr 



Cinéma le Plaza Marmande 
36 boulevard de Maré, 47200 Marmande 

Projection : « Bienvenue chez les paloumayres » et débat avec le réalisateur 
Projection - Le cinéma vous propose de découvrir ce long-métrage documentaire autour de la chasse à la 
palombe, proposé par les Arts et Traditions populaires, qui sera suivi d'un débat avec le réalisateur. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-21h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bienvenue-chez-les-paloumayres-suivi-dun-
debat-avec-le-realisateur 

Plus d'information sur le lieu : 
Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Cloître de Marmande 
Place du Prieuré, 47200 Marmande 

Exposition : « L'art dans l'artisanat » 
Exposition - Découvrez une exposition sur l'artisanat d'art au cœur du patrimoine au cœur du cloître Notre-
Dame de Marmande. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lart-dans-lartisanat 

Plus d'information sur le lieu : 
Entre Agen et Bordeaux, Marmande recèle de trésors. Près de l’office de tourisme Val de Garonne, visitez, 
accolé au flanc sud de l’église gothique Notre-Dame, le cloître construit en 1540. Il en reste la galerie 
bordant l'église et une partie de la galerie est, au décor de style Renaissance française, élégant et très varié. 
Ce qui ajoute au charme du lieu, c’est la découverte du préau aménagé depuis 1950 en jardin classique d'art 
topiaire. 

Inspiré par les dessins des massifs du château de Langeais, il reprend les règles d'or des jardins à la 
française du XVIIème siècle : harmonie des proportions, taille des buis et des ifs en cônes, boules ou 
pyramides, bassin central qui reprend les motifs des fenêtres gothiques de la nef et murs de charmille qui 
répondent au dessin des galeries du cloître. La terrasse vous permet d'embrasser d'un seul coup d'œil ce 
site qui magnifie l’art et la nature. 
Édifice religieux   Espace naturel, parc, jardin   Monument historique    



Église Saint-Vincent de Coussan 
Le Bourg, 47200 Marmande 

Assistez à un concert de chants polyphoniques dans une église romane du XIIe 
siècle 

Concert - Le chœur polyphonique des Arts et Traditions populaires vous propose cette performance au sein 
de l'église Saint-Vincent de Coussan. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chants-polyphoniques-5514235 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église de Saint-Vincent de Coussan repose sûrement sur des fondations romane du XIIe siècle. Son 
choeur et son portail datent eux du XVIe siècle, avec des travaux datés en 1520 et 1564.  
L'édifice subit ensuite une série de réparations au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Les voûtes du choeur, des 
chapelles et de la croisée sont construites entre 1864 et 1866, les voûtes de la nef en 1870, et le clocher de 
Charles Bouillet en 1897 complète le tout. 
Monument historique   Édifice religieux    



Galerie d'Art sacré 
2 Place Georges Coudray, 47200 Marmande 

Découvrez cette galerie présentant des objets uniques de l'art sacré lot-et-garonnais 
Visite commentée / Conférence - La Galerie d'Art Sacré de Marmande vous propose de découvrir des objets 
liturgiques et d'orfèvrerie, mais aussi plus contemporains, comme le Chemin de Croix du peintre Rémy 
Trotereau. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-la-galerie-dart-sacre 

Plus d'information sur le lieu : 
La Galerie d'Art Sacré, installée dans l'ancienne bibliothèque paroissiale de Marmande, s'impose comme un 
espace patrimonial et historique important. 
Elle sert aujourd'hui d'écrin à une galerie d'exposition d'objets d'art sacré. Cette salle, ouverte largement sur 
le cloître par une grande paroi vitrée bardée de bois, est un véritable écrin pour ces objets si peu souvent 
présentés au public. Elle met en valeur plus d'une vingtaine d'objets liturgiques provenant des églises de 
Notre-Dame de Marmande, de Saint-Vincent de Coussan, de Notre-Dame de Beyssac et de la chapelle 
Saint-Benoît tels que des calices, ostensoirs-soleil, reliquaires, croix de procession... 
Elle abrite également un exceptionnel « Chemin de croix » du peintre contemporain Rémi Trotereau, dédié à 
la « Passion », une œuvre d'une rare puissance émotionnelle. 
Musée, salle d'exposition    



Galerie Garozarts 
2 place du marché, 47200 Marmande 

Zoom sur la Garonne 
Exposition - Découvrez l'œil que le photographe Boris Barbey porte sur la Garonne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/zoom-sur-la-garonne 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    



Médiathèque Municipale Albert Camus 
23 rue de la République, 47200 Marmande 

Qu'est-ce qu'un fonds patrimonial ? 
Visite commentée / Conférence - Découverte et présentation de livres anciens et de leur histoire. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
05 53 20 94 95     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/quest-ce-quun-fonds-patrimonial 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et 
XVIIe siècle. 
Lieu de spectacles, sports et loisirs   Édifice scolaire et éducatif    
Tél : 05 53 20 12 30  
Site internet : http://www.mairie-marmande.fr 



Musée Albert Marzelles 
15 rue Abel Boyé, 47200 Marmande 

Animation jeune public : Live painting 
Animation Jeune public - L'artiste Posh offre une performance de graff en direct ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/live-painting-5933697 

Découvrez une exposition temporaire de grafs et les collections permanentes ! 
Exposition - Découvrez l'exposition temporaire du graffeur Posh et l'exposition permanente du peintre Abel 
Boyé ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musee-marzelles 

La danse contemporaine au musée 
Spectacle / Lecture - La classe de danse du conservatoire de musique de Marmande performe au cœur du 
musée. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-danse-contemporaine-au-musee 

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 



Place Clemenceau 
Place Clemenceau, 54560 Marmande 

Découverte commentée de l'histoire de la place 
Visite commentée / Conférence - Du couvent des Cordeliers à l'Hôtel de Ville ; découvrez ou redécouvrez 
l'histoire de la place Clemenceau ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-commentee-2588221 

Plus d'information sur le lieu : 
Première participation    



Tiers-lieu Quai 31 
35 rue Charles de Gaulle, 47200 Marmande 

Exposition : « Rouille », un regard atypique sur Marmande et le Val-de-Garonne 
Exposition - Découvrez le regard photographique et original de l'artiste Annie Laval sur Marmande et le Val-
de-Garonne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/rouille-un-regard-atypique-sur-marmande-et-le-
val-de-garonne 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition    



Lot-et-Garonne | Meilhan-sur-Garonne 

Eglise Saint-Barthélémy de Tersac 
Tersac, 47180 Meilhan-sur-Garonne 

Découvrez l'église romane du XIIe siècle de Meilhan-sur-Garonne 
Visite commentée / Conférence - Après deux années de travaux l'église Saint-Barthélémy de Tersac, dite 
aussi « église des mariniers » est à nouveau accessible au public ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
05 53 91 30 04     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-commentee-de-la-chapelle-saint-
barthelemy-de-tersac 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église Saint-Barthélemy est perchée au-dessus d’un monticule qui domine le canal latéral à la Garonne. 
Elle se compose d’une nef unique percée de baies se terminant en abside, et d'un clocher peigne en pignon. 
Cette architecture typiquement romane date du XIIe siècle mais l’église fut profondément modifiée au cours 
du XVe et XVIe siècle. 

L’édifice fut inscrit en 1996 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques afin de le protéger. 
Édifice religieux   Première participation    



Kiosque de l'esplanade du Tertre 
Esplanade du Tertre, 47180 Meilhan-sur-Garonne 

Exposition / Atelier : les jeux de société, mais ils ne datent pas d'hier ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - L'association du patrimoine investit le kiosque de l'esplanade du Tertre 
pour présenter une exposition de jeux de sociétés. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Accès libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-atelier-les-jeux-de-societes 

Visite guidée de Meilhan-sur-Garonne animée par les Sans Soucis 
Visite commentée / Conférence - Une visite commentée par une guide conférencière et animée par un 
groupe de danses folkloriques... Le patrimoine n'est pas qu'une affaire de vieilles pierres ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 94 30 04     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-meilhan-sur-garonne-et-
animee-par-les-sans-soucis 

Plus d'information sur le lieu : 



Lot-et-Garonne | Mézin 

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

Découvrez ou redécouvrez l'aventure du liège à Mézin 
Visite commentée / Conférence - Les visites guidées (à 15h le samedi et à 10h30 le dimanche) vous 
emmènent à la découverte du liège, un matériau durable et d'exception. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-229152 

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 



Lot-et-Garonne | Miramont-de-Guyenne 

Commune de Miramont-de-Guyenne 
1 rue Pasteur, 47800 Miramont de Guyenne 

Découvrez une bastide aquitaine du XIIIe siècle 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Faites une pause en Pays de Lauzun et venez 
découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-18h00  

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

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/descubra-una-bastida-aquitaine-del-siglo-xiii 

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

Miramont-de-Guyenne est une ancienne bastide royale, appelée au départ « Miramont-de-Lauzun » puisque 
fondée sur les terres du duc de Lauzun, vers 1280, par Edouard Ier, roi d'Angleterre. 

Miramont ; la cité qui "mire", qui regarde le "mont", au nord, c'est-à-dire le coteau de "Touvent", a les 
caractères très particuliers des bastides anglaises du midi de la France. 

La bastide traversa les vicissitudes de la guerre de Cent Ans (1337-1453), et redevint définitivement 
française en 1453. Elle obtint même une charte de la part de Charles VIII, en 1494. 

Ce fait rarissime constitue une particularité de notre bastide. 
Les bastides sont reconnaissables, Miramont-de-Guyenne en atteste, par un plan en damier organisé autour 
d'une place centrale. Toutes les rues principales en partent. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir   Site patrimonial remarquable    
Tél : 05 53 93 38 94  
Site internet : http://www.paysdelauzun.com 



Eglise Sainte-Marie 
Rue Jasmin, 47800 Miramont de Guyenne 

Déambulation à la découverte des vitraux modernes d'Emil Wachter et Louis 
Franchéo, en compagnie de Daniel Laonet, conférencier 

Visite commentée / Conférence - L'examen de ces vitraux visera à retrouver une histoire racontée par un 
artiste au langage difficile. Il y a mis, ensemble, des mots et des signes abstraits, mais aussi des images 
plus familières. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-vitraux-modernes-demil-wachter-et-louis-
francheo-dans-leglise-paroissiale-de-miramont-de-guyenne-47 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église actuelle de Miramont a remplacé, en 1860, au coeur de la vieille bastide du Moyen Âge, une petite 
église romane au curieux clocher à bulbe, qui se dressait fièrement face au moulin à vent de Toubens. 

Elle a dû être restaurée entièrement il y a quelques années à la suite du danger d’effondrement de ses 
principales voûtes. Inaugurée en 1962, la nouvelle église est maintenant ceinturée par un jardin public qui la 
met en valeur. Ce jardin a également accueilli le monument aux morts de la commune. N’ayant aucun style 
particulier à sauvegarder danscette église, les architectes ont décidé d’ouvrir, pour l’éclairer, de grandes 
baies rectangulaires de 5,50 m de hauteur. Bien vite,il est apparu que la lumière ainsi répandue à profusion 
était trop « crue », ne faisant qu’accentuer la nudité de l’édifice. Aussi chacun souhaitait que des vitraux 
viennent l’embellir, afin de la rendre plus accueillante et plus humaine. 

Au début de l’automne 1967, la municipalité de Miramont venait de recevoir, avec quelques années de 
retard, le reste d’une subvention qui lui avait été attribuée au moment de la rénovation del’église. D’un 
commun accord, il fut décidé que cet argent servirait à doter l’édifice des vitraux qui lui manquaient. 

Le père Louis Franchéo, qui venait de s’initier au métier de maître-verrier en Allemagne, intéressa au projet 
des vitraux de Miramont un artiste de Karlsruhe, Emil Wachter. C’est à lui que fut confié tout le travail de 
création artistique. 
Édifice religieux    



Lot-et-Garonne | Moirax 

Eglise Notre-Dame de Moirax 
10, Grand Rue, 47310 Moirax 

« L'art baroque dans un prieuré clunisien » : découvrez des œuvres uniques 
Visite commentée / Conférence - Découvrez les oeuvres d'une dynastie de sculpteurs sur bois du Lot. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
06 85 43 29 98     - 06 51 00 18 47     

Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lart-baroque-a-moirax-prieure-clunisien-loeuvre-
dune-dynastie-de-sculpteurs-sur-bois-du-xviiie-siecle 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Notre-Dame de Moirax est un prieuré clunisien du XIe siècle situé sur les hauteurs de la vallée de la 
Garonne, non loin d'Agen, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il présente des chapiteaux 
historiés et des stalles remarquables. 
Monument historique   Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Site internet : http://moirax.com 



Lot-et-Garonne | Monbalen 

Église Saint-Pierre 
Le bourg, 47340 Monbalen 

Visite guidée de l'église avec accompagnement musical 
Visite commentée / Conférence - L'église présente un clocher-mur triangulaire ainsi qu’une baie gothique 
dans son chœur. Elle a connu différentes modifications au fil des siècles mais conserve un décor sculpté à 
découvrir. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-pierre-9406671 

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 



La Maison Forte 
9 route du tuquet, 47340 Monbalen 

Expérimentez la botanique à Monbalen ! 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Ce week-end est tourné autour d'activités botaniques, découvrez le 
programme... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
victoire@la-maison-forte.com     - 05 53 47 63 91     

Détails : 120€ plein tarif 2 jours / 75€ plein tarif 1 jour / 70€ tarif réduit 2 jours / 50€ tarif réduit 1 jour. 
Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/maison-forte-5903420 

Redécouvrez le patrimoine durable à partir du château de Monbalen 
Visite commentée / Conférence - Un voyage dans l’histoire du Pays de Serres à partir d’un bâtiment 
emblématique peu connu, le château de Monbalen ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-a-la-maison-forte 

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/ 



Lot-et-Garonne | Moncaut 

Église Saint-Etienne de Fontarède 
743 Route de Fontarede, 47310 Moncaut 

Découverte de l'église de Moncaut 
Visite libre - Profitez de ces journées spéciales pour découvrir l'église Saint-Etienne de Fontarède, une 
église clunisienne du XIIe siècle ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-clunisienne-de-fontarede-xiieme 

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. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 06 83 51 89 00  



Lot-et-Garonne | Monflanquin 

Musée des Bastides 
Place des Arcades, 47150 Monflanquin 

Venez découvrir ou redécouvrir le phénomène des bastides ! 
Visite commentée / Conférence - Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2022, le Musée 
des Bastides vous ouvre ses portes gratuitement. Percez les secrets de ces villes nouvelles construites au 
XIIIe siècle... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-11h30  

Conditions et réservation : 
05 53 36 40 19     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 30 personnes maximum. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-du-musee-des-bastides-401255 

Plus d'information sur le lieu : 
Ce centre d’interprétation du patrimoine est consacré au phénomène des bastides, villes neuves du Moyen 
Âge, apparues dans le Sud-Ouest de la France. Le musée se compose de deux étages, avec des panneaux 
explicatifs, des maquettes, des supports audios et vidéos et des outils pédagogiques pour les enfants. 
Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 36 40 19  
Site internet : http://coeurdebastides.com 



Lot-et-Garonne | Monsempron-Libos 

Château prieural 
Le Bourg, 47500 Monsempron-Libos 

Exposition de peinture au château 
Exposition - Venez visiter l'exposition de peinture Jean-Claude Bertrand ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-peinture-5573513 

Visite guidée costumée aux flambeaux 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite guidée du château assez spéciale : costumée et aux 
flambeaux ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 20h00-21h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-costumee-aux-flambeaux 

Visite théâtralisée à Monsempron-Libos 
Visite commentée / Conférence - Participez à une visite théâtralisée avec Janouille ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-theatralisee-8267438 

Plus d'information sur le lieu : 
Le bourg fortifié de Monsempron-Libos est composé d'une église du XIIe siècle, sa crypte, son château 
prieural et son jardin d'inspiration médiévale. 

L’église élevée au XIe siècle est reconstruite dès le début du siècle suivant pour subir de profonds 
remaniements : on perce le chevet pour ajouter des chapelles extérieures rayonnantes et on élève un 
clocher à la croisée du transept, supporté par quatre puissants piliers à chapiteaux ornés.  



Si, au travers de sa crypte, l’église de Monsempron a conservé un témoignage de sa première construction 
par les moines d’Aurillac rien ne subsiste dans les murs actuels du prieuré d’une très probable première 
construction d’un monastère lors de l’installation de ces moines. 

Les parties les plus anciennes, les caves et le rez-de-chaussée, sont postérieures à la reconstruction de 
l’église et ne semblent pas être antérieurs au milieu du XIIe siècle. 

À cette époque le monastère développe ses salles autour d’un petit cloître adossé au mur septentrional de la 
nef de l’église. 
Édifice religieux   Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 71 11 56  
Site internet : http://www.monsempronlibos.fr 



Eglise Saint-Géraud 
1 rue de la République 47500 Monsempron-Libos 

Visite de la crypte de l'église de Monsempron-Libos 
Visite libre - Découvrez la crypte de l'église romane Saint-Géraud, à côté du prieuré de Monsempron-Libos. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-de-la-crypte-eglise-saint-geraud 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église a vraisemblablement été élevée dans la seconde moitié du XIIe siècle, mais elle a ensuite subi 
plusieurs modifications. L'une d'elles consiste en la reconstruction du choeur au XIVe siècle.  

L'édifice se compose d'une nef principale avec deux bas-côtés, d'un transept peu développé et d'un choeur 
à pans coupés flanqué de deux absidioles. Sous le transept et le sanctuaire se trouve une crypte. Les 
grandes arcades qui s'ouvrent sur les bas-côtés reposent sur des colonnes aux chapiteaux sculptés 
(animaux à têtes humaines, sirènes, oiseaux...). Le carré du transept est délimité par quatre piliers 
cruciformes flanqués de colonnes engagées aux chapiteaux également sculptés (oiseaux adossés, animaux 
fantastiques...). Cette travée est voûtée d'une coupole sur pendentifs, dont la base est légèrement ovale. 
L'abside romane fut remplacée, au XVIe siècle, par un choeur plus vaste. La crypte, suite à l'exhaussement 
du carré du transept et du sanctuaire, n'est pas souterraine.  

Au-dessus des combles se trouve une salle fortifiée dont les meurtrières rondes furent appropriées à l'usage 
des armes à feu. Cette transformation pourrait dater du XVIe siècle. Au-dessus du carré du transept s'élève 
le clocher, tour carrée massive, crénelée à son sommet. 
Édifice religieux    



Lot-et-Garonne | Montpezat 

Moulin du Capet 
Bourg, 47360 Montpezat 

Découverte d'un moulin à vent du XVIIIe siècle 
Visite libre - Venez visiter le moulin et la maquette de l'ancien château de Montpezat. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 15h00-15h30 17h30-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-15h30 17h30-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-15h30 17h30-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Tarif habituel. 1 € par personne. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/journee-du-patrimoine-4881820 

Plus d'information sur le lieu : 
Venez admirer notre moulin à vent construit vers l'an 1790. La mairie rachète le site dans les années 1980 
mais faute de moyens il ne sera restauré que dans les années 2002 à 2003. Depuis, le groupe du syndicat 
d'initiative s'investit pour agrémenter le parc en aire de jeux avec tables de pique-nique et plantations 
d'arbres et de rosiers. Depuis 2008, dans le local du syndicat d'initiative, vous pouvez admirer la maquette 
de l'ancien château de Montpezat. 
Édifice rural    
Tél : 06 70 22 00 52  
Site internet : http://www.montpezat-agenais.com 



Lot-et-Garonne | Nérac 

Château de Nérac 
Rue Henri IV, 47600 Nérac 

Concerts et animations autour de la musique et de la danse à l'époque de la 
Renaissance 

Concert - Voyagez à l'époque de la Renaissance ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h15  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h15  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-musique-et-de-la-danse-a-la-renaissance-
concerts-et-animations-autour-de-la-musique-et-de-la-danse-a-lepoque-de-la-renaissance- 

Customise ta couronne royale ! 
Animation Jeune public - Pour te changer en prince ou princesse le temps d'une journée, amuse toi à 
décorer une couronne à l'aide de peintures, de pochoirs et de collages de diamants et autres. Tu brilleras de 
mille feux ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fabrique-ta-couronne-royale- 

Fabrique ton badge royal ! 
Animation Jeune public - Atelier de fabrication de badges 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/fabrique-ton-badge-royal- 

Initiez-vous à la taille de pierre 



Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Les membres de l'association COMPASS mèneront une initiation à la 
taille de pierre. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-16h00 16h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-15h30 15h30-17h00  

Conditions et réservation : 
05 53 65 21 11     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/initiez-vous-a-la-taille-de-pierre 

Suivez nos guides passionnés et découvrez la riche histoire du Château-musée 
Henri IV ! 

Visite commentée / Conférence - Un château, une histoire : une cour royale en Gascogne. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00 15h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/suivez-nos-guides-passionnes-et-decouvrez-la-
riche-histoire-du-chateau-musee-henri-iv- 

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 



Lot-et-Garonne | Penne-d'Agenais 

Église Saint-Pierre-de-Noaillac 
1130 impasse Bel-Air, 47140 Penne d'Agenais 

Exposition « Conservation d'une oeuvre humaine du passé » 
Animation Jeune public, Exposition - Venez découvrir l'exposition sur l'évolution architecturale de l'église de 
Noaillac et les travaux de restauration effectués. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/conservation-dune-oeuvre-humaine-du-passe 

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



Mairie 
Place Paul Froment, 47140 Penne d'Agenais 

Exposition : amis du patrimoine et archéologie médiévale 
Exposition - Entre exposition d'objets archéologiques du Moyen Âge et exposition de photos du bourg au 
XVIIIe siècle, vous pourrez découvrir la ville à travers les âges. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-dobjets-archeologiques-du-moyen-
age-photo-ancienne-du-debut-du-dix-neuvieme-siecle-du-bourg-medieval-de-penne-dagenais 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée, salle d'exposition   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire    
Tél : 05 53 41 34 94  
Site internet : http://www.ville-pennedagenais.fr 



Lot-et-Garonne | Port-Sainte-Marie 

Patrimoine de Port-Sainte-Marie 
Place Jean Barennes, 47130 Port-Sainte-Marie 

Visites guidées du village, avec expositions et randonnées 
Exposition - Découvrez Port-Sainte-Marie, un village médiéval et ancienne station uval. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-guidees-expositions-randonnees 

Plus d'information sur le lieu : 
Quatre communes (Bazens, Clermont-Dessous, Frégimont et Port-Sainte-Marie) se sont associées pour la 
découverte du patrimoine architectural et paysager. 
Édifice religieux   Musée, salle d'exposition   Espace naturel, parc, jardin    
Tél : 05 53 87 21 19  
Site internet : https://www.portsaintemarie.fr 



Lot-et-Garonne | Poussignac 

Église Saint-Martin 
Le Bourg, 47700 Poussignac 

Concert du Burdigala Brass Quintet 
Concert - Assistez à un concert d'un ensemble de cuivres. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 17h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : 10 €. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/concert-burdigala-brass-quintet 

Exposition « 12 artistes amateurs » 
Exposition - Depuis plusieurs années, des expositions sont organisées dans l'église du village. Profitez de 
l'exposition pour découvrir les lieux. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-12-artistes-amateurs-5967244 

Plus d'information sur le lieu : 
Église gothique du XVIe siècle restaurée avec des voûtes rares et des médaillons gravés. On y retrouve des 
peintures murales, et une chaire gravée. 
Monument historique   Édifice religieux    
Tél : 07 83 72 06 63  
Site internet : http://culturepoussignac.blogspot.com/ 



Lot-et-Garonne | Prayssas 

Médiathèque de Prayssas 
Rue Saint-Jérôme, 47360 Prayssas 

Exposition et projection à la médiathèque 
Exposition - Découvrez une exposition sur le patrimoine historique, architectural et culturel du village ainsi 
que la médiathèque et des archives du village, dont le Terrier restauré. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 09h30-12h30 14h00-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 09h30-12h00 13h00-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h30-12h00 13h00-16h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/expositionprojection-a-la-mediatheque 

Plus d'information sur le lieu : 
Ancienne bâtisse seigneuriale, restaurée en 2022 et convertie en Médiathèque, la structure propose au rez-
de-jardin un espace bibliothèque, et un espace Médiathèque sur les deux niveaux supérieurs avec 
notamment une Micro-Folie. La Micro-Folie de Prayssas propose des animations et visites de musées 
numériques, ainsi que des activités via des casques de réalité virtuelle. 
Première participation   Musée, salle d'exposition    
Tél : 05 53 47 18 25  
Site internet : https://www.facebook.com/MediathequePrayssas 



Lot-et-Garonne | Pujols 

Bélvèdère Sainte-Foy 
47300 Pujols 

Exposition : « Chemin faisant… raconter le paysage » 
Exposition - Faire l’expérience sensible du paysage, articuler connaissance et imaginaire, c’est l’objet de 
cette rencontre entre le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois et l’école d’art André-Malraux. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chemin-faisant-raconter-le-paysage 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Espace naturel, parc, jardin    



Église Saint-Nicolas 
Le Bourg, 47300 Pujols 

Découvrez l'église et son clocher qui protégeait les portes de la ville ! 
Visite libre - Cette ancienne collégiale, précédemment chapelle castrale, est aujourd’hui une église 
paroissiale. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques et date du XVIe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-nicolas-1210144 

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. 

Elle se compose d'une nef qui se termine, à l'est, par une abside polygonale. Les quatre travées de la nef et 
l'abside sont voûtées sur croisées d'ogives avec liernes et tiercerons. Deux chapelles latérales s'ouvrent sur 
la quatrième travée. Le clocher, tour carrée massive, accolé à l'extrémité de la nef, protège une porte de 
ville. Son rez-de-chaussée est sans communication directe avec l'intérieur de l'église. Un escalier à vis 
Saint-Gilles donne accès à ce clocher. Deux autres escaliers situés près des chapelles latérales, donnent 
accès aux tribunes ou loges du seigneur. Une de ces loges communiquait primitivement avec un château qui 
a été démoli au XIXe siècle. 
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 



Église Sainte-Foy 
5012 place Sainte-Foy, 47300 Pujols 

Visitez une église du fin XVe restaurée en 2019 ! 
Exposition - Un focus « Pujols, les peintures murales de l’église Sainte-Foy », édité par le Pays d’art et 
d’histoire, est à votre disposition gratuitement pour une visite en autonomie. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-19h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-sainte-foy 

Plus d'information sur le lieu : 
Construite à la fin du XVe siècle, cette église, classée au titre des Monuments historiques, 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 



Lot-et-Garonne | Puymirol 

Château de Tayrac 
Tayrac, 47270 Puymirol 

Visite du Château de Tayrac 
Visite commentée / Conférence - M. Payet, propriétaire du château, assurera une visite commentée de son 
château et vous convie à un verre de l'amitié. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-13h00  

Conditions et réservation : 
adjoint-tayrac47@orange.fr     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-du-chateau-detayrac 

Plus d'information sur le lieu : 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Lot-et-Garonne | Roquefort 

Château de Roquefort 
22 chemin du château, 47310 Roquefort 

Atelier de méditation par l'art et le paysage 
Atelier / Démonstration / Savoir-faire - Participez à cette activité méditative autour de la pleine conscience en 
extérieur. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 16h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : 5 € 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-pratiques-medidatives-par-lart-et-le-
paysage 

Exposition « Sensible par nature » 
Exposition - Découvrez cette exposition des œuvres d'Aart Elshout au travers d'un circuit incitant à une 
communion avec la nature. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/sensible-par-nature-exposition-des-oeuvres-de-
aart-elshout 

Plus d'information sur le lieu : 
Le château fut édifié au XIIIe ou au début du XIVe siècle. 
Cette forteresse a conservé sa tour-salle, l’essentiel de son enceinte et des bâtiments réutilisés à l’époque 
classique. 
Il fut en partie démantelé durant la guerre de Cent Ans. 
Il était en ruines en 1562 lorsque Jeanne d’Albret le donna à la famille De Secondat qui le conserva jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle. 
Le château fut remanié au XVIe siècle dans le tumulte des guerres de religion. 
Première participation   Ouverture exceptionnelle   Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 06 74 64 59 58  



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

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

Découvrez comment l'entretien régulier d’un cours d’eau favorise la biodiversité ! 
Visite commentée / Conférence - Présentation du projet de restauration de la ripisylve (végétation présente 
sur les berges d’un cours d’eau) et d'hydromorphologie du ruisseau de Saint-Antoine qui coule en contrebas 
de Péchon. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/ripisylve-et-hydromorphologie 

Découvrez les vestiges d'un corps de logis du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Ancienne maison forte, Péchon conserve les vestiges d’un corps de logis 
et d’une tour de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle. Découvrez l’histoire du site et son 
architecture ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/donjon-de-pechon 

Plus d'information sur le lieu : 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Lot-et-Garonne | Saint-Front-sur-Lémance 

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

Bonabulles - 4e Festival de BD 
Animation Jeune public - Venez rencontrer vos auteur.e.s préféré.e.s au festival Bonabulles ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-10h30 10h30-12h30 14h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h30-17h30  

Conditions et réservation : 
05 53 41 90 71     

Détails : 4 €. Moins de 12 ans : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/bonabulles-festival-de-bd 

Visite du château de Bonaguil 
Visite commentée / Conférence - Venez découvrir l'histoire de ce château aux proportions gigantesques à 
travers une visite guidée et commentée. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h30-12h00 14h30-16h00  

Conditions et réservation : 
05 53 41 90 71     

Détails : 4 €. Sur inscription. Durée : 1h30. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-chateau-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 



Lot-et-Garonne | Saint-Robert 

Église Saint-Robert 
Le bourg, 47340 Saint-Robert 

Admirez le portail aux rosaces et aux palmettes de l'église ! 
Visite libre - L’église dont la construction semble remonter au XIe siècle a fait l’objet de transformations 
successives jusqu’au XIXe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 09h00-12h00 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-saint-robert-8880800 

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 



Lot-et-Garonne | Saint-Sylvestre-sur-Lot 

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

Suivez la rénovation d'un petit château au bord du Lot 
Animation Jeune public, Visite commentée / Conférence - Un petit château médiéval en cours de rénovation, 
à découvrir sous l'apparence d'une maison néo-classique dans un parc aux arbres centenaires au bord de la 
rivière. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h00  

Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h30 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre du parc pour visite extérieure. Petits groupes pour la visite de certains intérieurs 
accessibles. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/suivez-la-renovation-dun-petit-chateau-au-bord-
du-lot 

Plus d'information sur le lieu : 
Construit au bord du Lot, le château date des XVe, XVIe et XIXe siècles. 

Désigné comme « hostal et tor » dans le plus ancien acte conservé en archives, il a appartenu à la famille 
de Lustrac jusqu'en 1608 et relevait en hommage directement du roi. L'édifice principal se compose d'un 
corps de logis, bâti sur deux niveaux au-dessus d'une salle voutée de briques partiellement enterrée, que la 
rénovation entreprise a dégagée. Il comporte deux tours, l'une du Moyen Âge, l'autre de la Renaissance, 
classées au titre des monument historiques. 

Les parties hautes de la tour ronde se sont dégradées durant le XVIIIe siècle et ont été dérasées 
volontairement. Cette tour ronde abrite une pièce carrée par étage et de petites pièces dans l'épaisseur de 
certains murs à l'ouest et au sud-est. Chacune de ses ouvertures a reçu un décor Renaissance.  
Sur la façade ouest, la tour carrée loge un escalier à vis d'époque gothique, surmonté d'une pièce sous 
croisée d'ogives. Les marches d'un seul bloc chacune se développent autour d'un noyau central torsadé qui 
se termine par une voute en palmier dont les arcs retombent sur des culs de lampe. 

Les façades et l'aménagement intérieur du corps de logis, réorganisés en 1820, comme la destruction des 
ouvrages de l'ancienne cour fermée, lui donnent son aspect actuel de maison néo-classique dans un cadre 
de verdure aux arbres centenaires. 
Le long bâtiment des dépendances, édifié au XVIe siècle, comporte deux tours à chaque extrémité ; il a été 
remanié au XIXe, ou début du XXe siècle. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir    



Lot-et-Garonne | Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Eglise Saint-Martin de Mourrens 
Mourrens 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Découvrez l'église de Mourrens 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'église de Mourrens, petit bijoux du XIIe siècle, très riche en 
histoire et ses 22 sépultures. Cette église est implantée dans un havre de paix et de sérénité, venez le 
découvrir ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 71 28 00 57     

Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-leglise-de-mourrens 

Plus d'information sur le lieu : 
Eglise construite au début du XIIe siècle. Le portail d'entrée percé dans le mur sud de la nef est assez 
caractéristique et conserve des chapiteaux sculptés. La voûte de la nef a disparu, remplacée par un plafond 
en bois. Elle conserve des contreforts intérieurs flanqués de colonnettes engagées qui indiquent la structure 
primitive de cette partie de l'édifice. 
Édifice religieux    



Église Sainte-Colombe 
Le Bourg, 47310 Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

Découvrez l'église et sa grande flèche ! 
Visite commentée / Conférence - L'église vous ouvre ses portes ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 71 28 00 57     

Détails : Gratuit. Réservation recommandée. 10 personnes à la fois pour visiter le clocher. Enfants sous 
l'entière responsabilité des parents. Prévoir des chaussures adaptées. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/decouvrez-leglise-et-sa-grande-fleche- 

Plus d'information sur le lieu : 
Église du XIIe siècle. L'édifice se compose d'un chœur roman, voûtée en berceau brisé, terminé par un cul 
de four, sur deux doubleaux ; une travée de nef en berceau également romane ; travées de nef ainsi que le 
bas-côtés nord voûtés d'ogives. Les deuxième et troisième travées de la nef ont des voûtes à liernes et 
tiercerons, à clefs ornées. Le profil des ogives atteste le XVe siècle. Des chapiteaux en bagues sont ornés 
de grotesques et d'animaux. Les façades extérieures présentent une austérité militaire. Le clocher surmonte 
la façade occidentale, simplement percée d'un porche en tiers-point mouluré, les chapiteaux des colonnettes 
formant frise. La souche du clocher est carrée et porte une plateforme octogonale reposant sur trois 
boudins. Une flèche octogonale couvre ce clocher. L'église est encore en partie serrée dans son enceinte 
portant, devant sa façade occidentale, le puits banal. 
Édifice religieux   Monument historique    



Lot-et-Garonne | Sainte-Livrade-sur-Lot 

Église Sainte-Livrade 
2 rue du château, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

Découvrez l'église et son cloître 
Visite libre - Découvrez une remarquable chapelle gothique du XIVe siècle, avec une exposition dans le 
jardin du cloître. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/eglise-sainte-livrade-et-son-cloitre 

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    



Musée numérique de la Micro Folie 
Place du 8 Mai 1945, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

Escape game art maya 
Animation Jeune public - Participez à un jeu collaboratif permettant de découvrir les arts maya et aztèque. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 18h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Il est impératif de savoir bien lire. Pour tous, à partir de 8 ans. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/escape-game-art-maya 

French Game, une histoire du rap français 
Projection - « French Game » : Une histoire du rap français, de MC Solaar à Damso. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 16h00-17h10  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     

Détails : Gratuit. Pour tous à partir de 12 ans. Réservation conseillée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/french-game-une-histoire-du-rap-francais 

Immersion en Égypte antique 
Animation Jeune public - « Discovery Tour by Assassin's Creed : Ancient Egypt » : un voyage dans le temps 
immersif sur écran géant, au cœur de l'Égypte antique ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     

Détails : Gratuit. Sur inscription. Accessible à partir de 8 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/immersion-egypte-antique 



Immersion numérique, réalité virtuelle et découverte ludique de l'art... 
Visite commentée / Conférence - Le musée numérique Micro-Folie regroupe plus de 2 000 œuvres à admirer 
sur écran géant. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-20h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     

Détails : Gratuit. Réservation obligatoire pour l'escape game. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musee-numerique-micro-folie 

L'histoire du Québec numérisée et Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle 
Visite libre - Découvrez l'histoire du Québec via 130 œuvres numérisées et projetées sur écran géant. 
Profitez-en pour visiter Notre-Dame de Paris à l'époque médiévale, grâce à un casque VR. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-17h00  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     

Détails : Gratuit. Inscription conseillée. Pour tous, à partir de 8 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/collection-numerique-quebec 

Les petits secrets des grands tableaux 
Projection - Diffusion sur écran géant du programme court d'Arte « Les petits secrets des grands tableaux » 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-15h30  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     

Détails : Gratuit. Inscription conseillée. À partir de 12 ans. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/les-petits-secrets-des-grands-tableaux-5302792 

Projection « À musée vous, à musée moi » 
Projection - Découvrez le programme court d'Arte qui revisite avec humour de célèbres tableaux ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 15h30-16h00  

Conditions et réservation : 
06 24 65 91 56     



Détails : Gratuit. Pour tous à partir de 12 ans. Réservation conseillée. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/a-musee-vous-a-musee-moi 

Plus d'information sur le lieu : 
Porté par le Ministère de la Culture, le musée numérique Micro-Folie est une application réunissant près de 
2 000 chefs-d’œuvre, en partenariat avec plusieurs établissements culturels et musées, à découvrir sous 
forme digitale.  

Ils composent une galerie d’art virtuelle unique, mêlant arts visuels, design, architecture, spectacles vivants 
et contenus scientifiques. Le réseau compte 200 Micro-Folies réparties sur le territoire. 

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    
Tél : 06 24 65 91 56  
Site internet : https://ville-ste-livrade47.fr/culture-loisirs/micro-folie/presentation.html 



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

La légende raconte que la tour aurait été bâtie par Richard Cœur de Lion... 
Visite libre - Visitez l'emblème de la ville de Sainte-Livrade-sur-Lot, édifiée sur les remparts de la ville ! Cette 
tour, logis seigneurial, date de la fin XIIIe - début XIVe siècle. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/tour-du-roy-7703175 

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 



Lot-et-Garonne | Sauveterre-la-Lémance 

SauveTerre Musée de Préhistoire 
51 rue du Vieux Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance 

Atelier insolite « Broderie géante » sur le grillage du site archéologique 
Animation Jeune public - Participez à l'atelier insolite et familial « Broderie géante » sur le grillage du site 
archéologique, sur le thème de l'archéologie. 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-16h30  

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

Détails : Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/atelier-insolite-broderie-geante-sur-le-grillage-
du-site-archeologique 

Exposition « Laurent Coulonges, un bien curieux notaire » 
Animation Jeune public, Exposition - Exposition temporaire sur Laurent Coulonges, pièces uniques du 
territoire Fumel Vallée du Lot à découvir à cette occasion ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Dernier accueil 30 minutes avant la fermeture. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/exposition-laurent-coulonges-un-bien-curieux-
notaire 

Visite libre de SauveTerre Musée de Préhistoire 
Animation Jeune public, Visite libre - Seul ou en tribu, rendez-vous dans le passé est explorez la 
Préhistoire ! 

Horaires : 
Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-17h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Dernier accueil 30 minutes avant la fermeture. 

Accessibilité : 
Handicap auditif  Handicap intellectuel  Handicap visuel  Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-sauveterre-musee-de-prehistoire 



Plus d'information sur le lieu : 
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 



Lot-et-Garonne | Tayrac 

Église de Cambot 
47270 Tayrac 

Découvrez la mystérieuse petite église romane de Cambot 
Visite libre - Découvrez l'église de Cambot de Tayrac,  une dépendance de l'abbaye de Saint-Maurin ! 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h30-19h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h30-19h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h30-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-leglise-de-cambot 

Plus d'information sur le lieu : 
Mystérieuse petite église romane, accrochée à mi-pente d’un versant sud-est d’un coteau des Serres. 
Perdue en pleine nature, elle est dans son genre un modèle type d’architecture romane du secteur. 

Pour seul décor, un ensemble avec colonnettes et arc à rouleau sur chapiteaux agrémente l’intérieur de la 
baie en axe du chœur. 

Une haute abside en cul-de-four est séparée de la nef par un arc triomphal légèrement brisé. Le mur-clocher 
occidental possède une « surprenante » casquette vue de profil. Le tout est tellement inattendu, paysage, 
bâtisse, silence, que l’on pourrait passer des heures à contempler sans se lasser, voir et revoir ce petit 
monument, sans aucun décor pour distraire l’esprit. 
Monument historique   Patrimoine européen   Site patrimonial remarquable   Édifice religieux    
Tél : 05 53 95 30 29  



Eglise Saint-Amans 
47270 Tayrac 

Visitez l'église du XIIe siècle de Tayrac 
Visite libre - L'église Saint-Amans de Tayrac était une dépendance de l'abbaye de Saint-Maurin. Venez la 
découvrir... 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 08h00-19h30  

Le samedi 17 septembre 2022: 08h00-19h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 08h00-19h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visitez-leglise-saint-amans 

Plus d'information sur le lieu : 
L'église Saint-Amans de Tayrac était une dépendance de l'abbaye de Saint-Maurin. En 1235, l'évêque 
d'Agen Raoul de Peyrines a donné à l'abbé de Saint-Maurin la moitié des dîmes de la paroisse de Tayrac. 
Les religieux de Saint-Maurin ont acheté l'autre moitié des droits deux ans plus tard. L'abbé de Saint-Maurin, 
Gausbert Girval, a trouvé un accord avec le seigneur de Clermont-Dessus (Clermont-Soubiran) pour fixer les 
limites de la paroisse de Saint-Amans de Tayrac. 

Au cours du temps, l'église de Tayrac a été transformée en prieuré, mais il disparaît au cours de la guerre de 
Cent Ans et ses biens font retour à la mense abbatiale. L'abbé de Saint-Maurin vend la maison de ce prieuré 
le 18 mai 1571. 

L'église a été construite au XIIe siècle. Elle est entièrement voûtée. Deux chapelles voûtées ont été ajoutées 
au XVIe siècle, l'une du côté de l’Évangile, au nord, dédiée à saint Antoine, l'autre du côté de l'Épître, dédiée 
à sainte Catherine. La chapelle nord porte les armes des du Sorbier, seigneurs de Tayrac. L'église a aussi 
été remaniée au XVIIe siècle et au XIXe siècle. L'église est inscrite au titre des monuments historiques le 18 
juin 1998. 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Tél : 05 53 95 30 29  



Lot-et-Garonne | Tournon-d'Agenais 

Village de Tournon-d'Agenais 
47370 Tournon-d'Agenais 

Visite guidée de la bastide labellisée « plus beau village de France » 
Visite commentée / Conférence - Découvrez la bastide de Tournon-d'Agenais, guidé par Francis Delpeyrou, 
le raconteur de pays. Visite du Beffroi avec son horloge lunaire, de l'Abescat, du clocher chateau d'eau... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 16h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bastide-de-tournon-
dagenais-5002990 

Plus d'information sur le lieu : 
A une vingtaine de kilomètres à l'Est de Villeneuve-sur-Lot, aux confins de l'Agenais et du Quercy, la bastide 
royale de Tournon-d'Agenais surplombe la verdoyante vallée du Boudouyssou. 
Monument historique   Château, hôtel urbain, palais, manoir   Lieu de pouvoir, édifice judiciaire   Édifice rural   
Édifice commémoratif    
Tél : 06 86 12 02 56  



Lot-et-Garonne | Villeneuve-sur-Lot 

Archives Municipales - Pôle mémoire 
2 rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Exposition de documents témoins du riche passé de Villeneuve-sur-Lot 
Visite commentée / Conférence - Arpentements, livres de Jurades, inventaire des titres de la ville, cadastre 
ancien… Les Archives municipales exposent exceptionnellement quelques rares documents témoins du 
riche passé de la ville. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/archives-municipales-pole-memoire 

Plus d'information sur le lieu : 
Musée de France   Villes et Pays d'art et d'histoire   Archives    



Chapelle des Pénitents blancs 
50 rue de l'écluse, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Lecture - concert : ruines, permanence de l'éphémère 
Concert - L’éphémère et la poésie des ruines vous convient. Katia Geins de la Compagnie Chien Cailloux 
sera accompagnée musicalement par un quartet de jazz réuni autour du saxophoniste Laurent Claverie. 

Horaires : 
Le vendredi 16 septembre 2022: 20h30-22h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/lecture-concert-5432665 

Plus d'information sur le lieu : 
Inscrite au titre des Monuments historiques en 1994, la chapelle des Pénitents blancs de Villeneuve-sur-Lot 
a été classée en 2014 avec son mobilier. Ce statut a permis d’initier une réflexion autour de sa restauration 
intérieure dont les travaux ont démarré en janvier 2019 et se sont achevés fin février 2020. 

Croisant restauration et muséographie, le chantier s’est axé sur la restauration intérieure de la chapelle 
proprement dite et des bâtiments annexes, avec réfection complète de l’électricité, désencrassage total du 
bâtiment, restauration des boiseries, des faux marbres, des vitraux, de la nef avec son système de voûte, de 
ses vitreries peintes, des consoles du XIIIe, etc. 

La réouverture au public de la chapelle des Pénitents blancs constitue une source d’attractivité culturelle et 
touristique pour Villeneuve. Elle permet par ailleurs de faire redécouvrir le système des confréries - dont 
l’importance a été grande à partir du XVIIe siècle - et dont les associations contemporaines sont en quelque 
sorte les héritières 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Édifice religieux    
Site internet : http://www.grand-villeneuvois.fr/ 



Château de Lamothe 
Château de Lamothe, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Une série d'évènements à vivre dans un château du XVIIIe ! 
Exposition - Découvrez les pièces du haut du château, le parc et le pigeonnier, ainsi qu'une exposition d’art 
et une démonstration de radiesthésie et médecines parallèles... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. Accès via la rue Claude-Raphaël-Leygues. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/chateau-de-lamothe 

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. 

Le château que nous connaissons aujourd’hui est reconstruit vers 1780. Son plan serait l’œuvre de 
l’architecte bordelais Victor Louis. L’édifice présente en élévation trois avant-corps ; celui du centre est 
surmonté d’un fronton. Un pigeonnier sur piles, au bord du Lot, pourrait dater du XVIe ou du XVIIe siècle. 
Château, hôtel urbain, palais, manoir    
Tél : 05 53 70 18 02  



Église Sainte-Catherine 
Le bourg, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Découvrez l'orgue de l’église 
Visite commentée / Conférence - Les visites guidées vous permettront d'appréhender l'histoire 
mouvementée de l'orge de l'église, au cours des siècles... 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 15h00-18h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 15h00-18h00  

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

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/orgue-de-leglise-sainte-catherine 

Plus d'information sur le lieu : 
L’église primitive Sainte-Catherine qui menaçait ruine est reconstruite. De style romano-byzantin, cet édifice 
aujourd’hui labellisé « patrimoine XXe siècle » a vu le jour grâce au soutien de Georges Leygues, député et 
ministre durant la Troisième République. La construction débute en 1898 mais l’église n’est consacrée qu’en 
1937. Le chantier est confié à l’architecte Edouard Corroyer, élève de Viollet-le-Duc. Gaston Rapin 
supervisera la fin des travaux suite au décès de Corroyer. 

Les choix techniques révèlent la modernité de l’édifice : brique industrielle, planchers métalliques et dallages 
en ciment. Ils permettent de dresser le clocher à une hauteur vertigineuse (55 mètres). L’église Sainte-
Catherine conjugue ainsi les arts et l’industrie. 
Édifice religieux    



Lieux de cultes 
47300 Villeneuve-sur-Lot 

Visites des différents lieux de culte de la ville 
Circuit - Visites commentées des différents lieux de culte de Villeneuve-sur-Lot. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-12h00 14h30-15h30 16h30-17h30  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h30-15h30 16h30-17h30  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visites-commentees-de-differents-lieux-de-culte-
de-villeneuve-sur-lot 

Plus d'information sur le lieu : 
Villeneuve accueille plusieurs édifices religieux en son sein. Une église protestante unie, un lieu de 
bouddhisme japonais, l’église catholique Sainte-Catherine, l’église pentecôtiste, la mosquée. 
Édifice religieux    



Musée de Gajac 
2 rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Exposition : « La rivière au fil de l'art » 
Exposition - Plongez dans un panorama artistique de la fin du XIXe au XXIe siècle célébrant la rivière. Un 
parcours rythmé par les œuvres d’Albert Marquet, Michel Kikoïne, Philippe Apeloig… et tant d’autres. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

Accessibilité : 
Handicap moteur   

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/la-riviere-au-fil-de-lart 

Un panorama de l’art des XIXe et XXe siècles en peinture ! 
Visite libre - Le Musée de Gajac invite les visiteurs à découvrir ses collections permanentes offrant un 
panorama de l’art des XIXe et XXe siècles (art figuratif, art abstrait, art graphique). 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h00-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 14h00-18h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/musee-de-gajac 

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    



Pagode Las Pietat 
Las Pietat, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Visite guidée de la pagode 
Visite commentée / Conférence - Découvrez l'histoire de la pagode. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 10h00-23h59  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-pagode-9652664 

Plus d'information sur le lieu : 
Édifice religieux    
Tél : 06 85 28 60 43  



Quai d'Alsace 
Quai d'Alsace, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Coulée douce, balade sensible sur les rives du Lot 
Visite commentée / Conférence - Participez à une déambulation participative et poétique. 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-16h00 17h30-19h00  

Le dimanche 18 septembre 2022: 11h00-12h00  

Conditions et réservation : 
Détails : Gratuit. Entrée libre. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/coulee-douce-balade-sensible-sur-les-rives-du-
lot 

Plus d'information sur le lieu : 
Villes et Pays d'art et d'histoire   Lieu de spectacles, sports et loisirs    



Lot-et-Garonne | Villeréal 

Bastide de Villeréal 
Place de la Halle, 47210 Villeréal 

Découverte d'une bastide médiévale du XIIIe siècle 
Visite commentée / Conférence - Une guide conférencière de l'Office de Tourisme Cœur de Bastides vous 
emmène à la découverte de la Bastide Royale de Villeréal ! 

Horaires : 
Le samedi 17 septembre 2022: 14h30-15h45 16h30-17h45  

Le dimanche 18 septembre 2022: 10h00-11h15  

Conditions et réservation : 
05 53 36 40 19     

Détails : Gratuit. Entrée libre. Rdv sous la halle en face de l'Office de Tourisme. 

https://openagenda.com/jep-2022-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-de-la-bastide-de-villereal 

Plus d'information sur le lieu : 
Au nord de l’Agenais à la frontière du Périgord, le Comte Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, fonde 
en 1265 la bastide de Villeréal édifiée en quatre ans seulement. Elle adopte, comme toutes les villes 
nouvelles de la région au Moyen Âge, un plan en damier. S’y remarquent sa grande place centrale où 
s’élève une halle aux vastes proportions dotée, fait rarissime, d’un étage en torchis, et son église fortifiée, en 
retrait du centre dédié au commerce. 

Villeréal, « ville du roi » de France qui imposait ici son droit face aux Anglais de l’Aquitaine, affiche encore 
aujourd’hui son bâti médiéval : des maisons à colombage, à encorbellement, des jardins clos à l’ancienne. 
Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, la bastide est bien vivante et accueille de nombreuses 
manifestations, des marchés toujours mais aussi des expositions, des brocantes, concerts, bodéga, courses 
hippiques etc. 
Édifice religieux   Édifice militaire, enceinte urbaine   Édifice rural    
Tél : 05 53 36 09 65  
Site internet : http://www.villereal-tourisme.com 




