
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
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Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Laissez-vous tenter par la richesse et la diversité 
du patrimoine historique et paysager du Grand-Figeac ! 

Monuments historiques, expositions, démonstrations : c’est un large éventail 
d’animations que vous offrent les communes, les institutions culturelles, les 

associations patrimoniales et les propriétaires privés du Grand-Figeac. 

Ce programme regroupe les animations et lieux de visite ouverts au public sur les 
communes du Grand-Figeac. Il complète le programme édité sur la commune de Figeac. 

Les visites guidées sont proposées dans la limite des places disponibles. 
Programme non exhaustif soumis à modification. 

Plaquette réalisée par le service du patrimoine de Figeac / Grand-Figeac
Hôtel de Ville – BP 205 – 46106 Figeac cedex

Renseignements : 
Office de Tourisme du Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé

Hôtel de la Monnaie – place Vival – 46100 Figeac
05 65 34 06 25

www.tourisme-figeac.com

Le Grand-Figeac appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire, un réseau 
dynamique qui place le patrimoine au cœur des projets des territoires et invite 

à en faire un bien commun, partagé avec le plus grand nombre. 

journées du 
Patrimoine

 18-19 SEPTEMBRE 2021    

 Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé



ASSIER château sam 18 et 
dim 19 

de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 
17h30

visite libre

médiathèque sam 18 de 10h à 12h exposition et démonstration 
autour de la laine de brebis du 
causse

CAJARC bourg sam 18 et 
dim 19 

10h visite guidée au départ de 
l’office de tourisme

CAMBES sentier des argiles, 
Puy-Blanc 

dim 19 9h30 randonnée animée par l’ate-
lier Zaatar

CAMBOULIT chapelle 
Saint-Martin

sam 18 et 
dim 19 

de 8h30 à 18h visite libre

CAPDENAC-LE-
HAUT

donjon sam 18 et 
dim 19 

de 10h30 à 12h15 
et de 14h à 18h

exposition Grand-Figeac, 
Portrait d’un Pays d’art et 
d’histoire

ESPAGNAC-
SAINTE-EULALIE

prieuré de 
Val Paradis - 
Espagnac

sam 18 et 
dim 19

de 10h à 17h visite guidée

FIGEAC abbatiale 
Saint-Sauveur 

dim 19 18h récital d’orgue avec Yuka 
Mangeol-Ishikawa

FONS maison Réveillac - 
lieu-dit 
Aubiguières

sam 18 et 
dim 19

de 8h à 19h visite libre

LACAPELLE-
MARIVAL

château sam 18 et 
dim 19 

de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

visite guidée

bourg dim 19 à 11h et 14h visite guidée

bourg dim 19 à 15h et 17h30 spectacle de danse du groupe 
Noces, sur réservation

LARNAGOL château sam 18 et 
dim 19

de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h

visite guidée sur rdv

MARCILHAC-
SUR-CÉLÉ

ancienne abbaye sam 18 et 
dim 19

de 10h à 13h et 
de 15h à 18h

visite guidée de l’abbatiale et 
de la salle capitulaire

RUDELLE église 
Saint-Martial

sam 18 et 
dim 19

de 9h à 18h visite libre

SAINT-
PERDOUX

église 
Saint-Pardulphe

sam 18 et 
dim 19

de 9h à 18h visite libre

circuit des mines, 
lieu-dit le Faltrept

sam 18 et 
dim 19

de 8h à 19h visite libre

SAINT-PIERRE-
TOIRAC

église Saint-Pierre dim 19 de 10h à 18h visite libre

SAULIAC-
SUR-CÉLÉ

écomusée de 
Cuzals

sam 18 et 
dim 19

de 14h à 18h démonstrations de métiers 
et savoir-faire ruraux

SÉNAILLAC-
LATRONQUIÈRE

maison Marot - 
Pratoucy

dim 19 de 10h à 17h visite guidée


