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"Les  chemins de Saint-Jacques de        

Compostelle en France" 

, bien culturel en série, inscrits sur la 

liste du patrimoine mondial de l'Unesco 

en 1998.

Dans le Lot

► Monuments :

Cahors : cathédrale Saint-Pierre,

Cahors : pont Valentré,

Gréalou : dolmen de Pech Laglaire,

Figeac : hôpital Saint-Jacques

► Ensemble : Rocamadour,  basilique Saint-

Sauveur / crypte Saint-Amadour.

►3 sections de sentier particulièrement distinguées sur 

les 7 de la Via Podiensis :

- de Montredon à Figeac : 18 km, 

- de Faycelles à Cajarc : 22,5 km

- de Bach à Cahors : 26 km



De nombreux chemins mènent  à St Jacques de Compostelle…

valorisons le nôtre.

La Voie Podiensis , premier itinéraire pédestre et culturel européen



La Via Podiensis, GR©65, traverse le département du Lot sur 150 km  

Grand Figeac (11 communes),

Communauté de communes Lalbenque-Limogne (10 communes),

Grand Cahors (2 communes), 
Communauté de communes Quercy-Blanc (5 communes)

Un héritage à préserver …

Nous tous sommes les gardiens de ce patrimoine et de ses valeurs.





Pourquoi cette manifestation ?

 Fédérer les habitants autour d’un projet collectif et utile qui 
souhaite réunir plus de 500 participants…1000 mains !

 Entretenir, améliorer un Chemin  légendaire fréquenté 
annuellement par plus de 10 000 marcheurs

 Impliquer chacun dans la valorisation de ce Chemin historique

 Promouvoir ce patrimoine commun



DEROULEMENT de la JOURNEE

• 8h30 : café d’accueil, formation des équipes.

• 9h : répartition  des participants sur les chantiers.

• 12h : repas tiré du sac, reprise des activités.

• 17 h : regroupement de tous les participants .

(bilan, diaporama, verre de l'amitié)

Inscription préalable des participants indispensable



1000 mains Figeac 2018



1000 mains  Lalbenque-Limogne 2018



1000 mains Cahors 2018



1000 mains Quercy  Blanc 2018



Communes traversées par le chemin de Compostelle 

(GR65) dans le département du Lot
Grand Figeac

Montredon

St Félix

St Jean Mirabel

Figeac

Faycelles

Felzins

Béduer

Gréalou

St Chels

Cajarc

St Jean de Laur

Communauté  de communes Lalbenque-Limogne
Limogne

Varaire

Bach

Vaylats

Escamps

Cremps

Lalbenque

Laburgade

Cieurac

Flaujac-Poujols

Grand Cahors
Cahors

Labastide-Marnhac

Communauté  de communes Quercy Blanc
L'Hospitalet

Lascabanes

Cézac

Montcuq

Montlauzun

Sur la voie du Puy, "7 sections de sentier sont particulièrement distinguées", dont 3 dans le Lot : 

- Montredon à Figeac (18km)

- Faycelles à Cajarc (22.5 km)

- Bach à Cahors (22.5 km).



Sur la voie du Puy, "7 sections de sentier sont particulièrement 

distinguées", dont 3 dans le Lot : 
Montredon à Figeac (18km)

Faycelles à Cajarc (22.5 km)
Bach à Cahors (22.5 km)



► 38 900 mètres débroussaillés

► 172 éboulements réparés

►3 203 mètres de murets reconstruits

► 41 éléments de patrimoine valorisés

►22 bancs en bois ou pierre construits



Prochaine opération

Samedi « 3 octobre 2020

Inscriptions indispensables avant le vendredi 25 septembre 

Grand Figeac                        tél. 06.20.66.18.10 / www.1000mainsfigeac.fr

CC Lalbenque-Limogne      tél. 05.65.31.50.08 / www.lalbenque.net /                        
contact@1000mains.org

Grand Cahors                       tél. 05.65.20.88.83

CC Quercy Blanc                  tél. 05.65.22.94.04

Films 2015-2016-2017-2018 sur YouTube « 1000 mains à la pâte »

http://www.1000mainsfigeac.fr/

