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      Les visites du patrimoine 

      sur Cahors et son territoire

INFORMATION IMPORTANTE : 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ce programme, qui n’existe qu’en version dématérialisée, est susceptible 
d’évoluer dans son contenu et il sera mis à jour au fur et à mesure de l’actualité, afin de demeurer la référence fiable. 
Prenez soin de vérifier que votre animation est bien maintenue avant de vous déplacer pour y participer. Le masque est 
exigé pour les visiteurs, tant en intérieur qu’en extérieur. 

Les visites «individuels» ne nécessitent pas d’inscription (sauf les visites privilèges). En revanche, les conférences en 
salle ne sont accessibles que sur inscription en raison d’une jauge limitée par l’application des gestes barrières.

Nous vous remercions sincèrement de votre compréhension et de votre civisme
33



      Les visites du patrimoine 

      sur Cahors et son territoire

Cahors antique :  Cahors antique :  
« du pain et des jeux »« du pain et des jeux »

• LE MARDI 29 DÉCEMBRE 2020 À 15H

Fondée sous l’empereur Auguste au centre du territoire 
des Cadurques, la ville gallo-romaine de Divona est  
nichée à l’intérieur d’un large méandre ceinturé par le Lot. 
Soixante mosaïques et plusieurs vestiges de bâtiments  
publics ont été mis au jour : parmi ceux-ci, le plus inattendu 
a été, en 2005, l’amphithéâtre dont on ignorait l’existence 
jusqu’alors.  

a Départ Office de Tourisme, durée 2h.

Cahors, le centre historiqueCahors, le centre historique

• LE SAMEDI 2 JANVIER,  
LES VENDREDIS 19 ET 26 FÉVRIER À 15H

Découvrez toutes les facettes de Cahors, ville à  
l’histoire deux fois millénaire : des vestiges de  
l’amphithéâtre antique aux maisons médiévales, de 
la cathédrale St Etienne au boulevard Gambetta, une  
découverte riche et variée.

a Départ Office de Tourisme, durée 2h. 

Cahors, la muraille nordCahors, la muraille nord

• LE JEUDI 4 MARS  À 15H

La seconde ligne de  
fortifications de Cahors 
verrouillait l’isthme de la 
presqu’île.  Les travaux en-
trepris vers 1345, pendant 
la guerre de Cent ans, 
sont complétés à la fin du 
XVe s. par des ouvrages 
adaptés aux armes à feu. 
De la tour des Pendus à la  
Barbacane, de la porte 
Saint-Michel à la tour de 
la Poudrière, de la tour à 

canons à la tour du Pal, redécouvrez ces magnifiques 
témoignages architecturaux.

a Départ devant la tour des Pendus, place Luctérius.  
Prévoir des chaussures adaptées à la marche.

ANNULÉE

DATE ANNULÉE
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Catus, le prieuré et le bourgCatus, le prieuré et le bourg Cahors au XVIICahors au XVIIee s. s.  

• LE JEUDI 18 MARS À 15H

Rattaché en 1635 à la Généralité de Montauban, Cahors 
est au XVIIe s. un chef-lieu administratif et judiciaire. Les 
notables ne sont plus les hommes d’affaires Caorsins 
du Moyen Âge mais plutôt des hommes de loi, méde-
cins, apothicaires, professeurs, clercs ou marchands qui 
modifient au goût du jour les maisons médiévales qu’ils 
occupent. Dans le domaine religieux émerge la person-
nalité de l’évêque Alain de Solminihac, qui consolide la 
Contre-Réforme en Quercy.

a Départ Office de tourisme

• LES JEUDIS 11 FÉVRIER ET 25 MARS  À 15H

Le village de Catus est né autour du prieuré Saint-Jean, 
fondé dans la seconde moitié du XIe siècle par l’abbaye  
bénédictine de Saint-Michel de Cluse, en Italie. L’église et 
la salle capitulaire de l’ancienne fondation conservent de 
remarquables éléments romans, complétés pour l’église 
par un décor des années 1500 et un retable baroque  
récemment restauré.

Le bourg conserve notamment la maison Sabanac  
munie d’une tour, le logis du prieur des années 1500, une 
halle en pierre du XIXe s, un moulin et d’autres demeures  
historiques.

a Départ devant l’entrée de l’église paroissiale Saint-Astier  
(ancienne église du prieuré).
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LES VISITES PRIVILÈGES :  LES VISITES PRIVILÈGES :  
des rendez-vous confidentiels et privés avec nos guidesdes rendez-vous confidentiels et privés avec nos guides

A Cahors ou à Saint-Cirq Lapopie, nous vous proposons nous vous proposons 
de faire l’expérience d’une visite guidée privée avec un de faire l’expérience d’une visite guidée privée avec un 
guide « rien que pour vous ».guide « rien que pour vous ».

Composez librement votre petit groupe jusqu’à 20 per-Composez librement votre petit groupe jusqu’à 20 per-
sonnes, amis, famille, voisins, visiteurs... et partez unique-sonnes, amis, famille, voisins, visiteurs... et partez unique-
ment entre vous, au calme et en sécurité, découvrir de fa-ment entre vous, au calme et en sécurité, découvrir de fa-
çon privilégiée les secrets de ces deux sites remarquables,çon privilégiée les secrets de ces deux sites remarquables,

Durant 2 heures, profitez de la passion et du savoir de l’un de 
nos guides conférenciers du patrimoine qui saura adapter ses 
commentaires en fonction des participants, de leurs souhaits et 
donnera même aux enfants le goût du patrimoine...

a Réservation au 06 62 86 22 46 ou au 06 62 88 00 14,

Ces visites privées se font en français, anglais, espagnol et 
allemand, selon disponibilité des guides.
Tarifs en fin de brochure.
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Commémorations

Nous rappelons que les conférences sont sur 
inscription obligatoire à la Maison du Patrimoine 

ou par téléphone au 05 65 20 88 91.05 65 20 88 91. 

Masque exigé. Merci de votre compréhension.

REPORTÉE

LE JEUDI 21 JANVIER 2021

À 18H
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Cérémonie d’inauguration  Cérémonie d’inauguration  
de la plaque Gambetta  de la plaque Gambetta  

à l’hôtel de villeà l’hôtel de ville

• LE JEUDI 17 DÉCEMBRE À 18H 

Une collaboration entre la ville, direction du patrimoine, 
l’ensemble scolaire Saint-Etienne et les associations  
parties-prenantes des commémorations du 150è anniver-
saire de la proclamation de la IIIe République par Léon 
Gambetta, a permis aux élèves de seconde de la section 
Création et Culture Design, encadrés par leurs professeurs 
Olivier Boutet et Nathalie Bigand-Mirou, d’élaborer une 
plaque commémorative sur Léon Gambetta. 

Cette création unique, associant bronze et céramique, sera 
dévoilée au public lors de cette cérémonie, qui sera sui-
vie par une présentation des étapes du travail réalisé par 
l’équipe pédagogique.

a Hôtel de ville, hall du rez-de-chaussée

Commémorations

Exposition  Exposition  
« Le monument Gambetta » « Le monument Gambetta » 

conçue par Myriam Cohou

Inauguré en grande pompe le 14 avril 1884, le monument 
Gambetta a été érigé par souscription peu de temps après 
la mort, à Sèvres le 31 décembre 1882, du célèbre tribun 
républicain natif de Cahors. L’exposition de panneaux pré-
sente en détail ce monument et le contexte de sa réalisation.

a Grilles du monument Gambetta, place François- 
Mitterrand.

REPORTÉE

LE JEUDI 21 JANVIER 2021

À 18H
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Exposition  Exposition  

« Le monument des Mobiles du Lot  « Le monument des Mobiles du Lot  
et la guerre de 1870 »et la guerre de 1870 »
conçue par Emmanuelle Carrère, 

en partenariat avec l’Office National des Anciens  
Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG)

Ce monument patriotique inauguré par Léon Gambetta, 
président de la Chambre des députés, le vendredi 27 mai 
1881, est dédié au souvenir des morts pour la Patrie du 
Lot durant ce conflit, aujourd’hui bien oublié. L’exposition 
replace cet édifice dans le contexte national de la guerre 
de 1870-1871.

a Grilles situées derrière le monument des Mobiles, place 
Lafayette. 

Exposition  Exposition  
« Les grands courants artistiques  « Les grands courants artistiques  

et les innovations au début  et les innovations au début  
de la IIIde la IIIèmeème République,   République,  

de 1870 à 1914 »de 1870 à 1914 »

conçue par Laure Courget et Myriam Cohou

• À PARTIR DE DÉCEMBRE.

Les 40 premières années de la Troisième République ont 
été une période de profonds changements dans la société, 
et notamment pour ce qui concerne les arts et les innova-
tions techniques. L’exposition est présentée dans l’espace 
public. Elle a pour but d’évoquer et de faire percevoir ces 
bouleversements qui ont marqué l’histoire des arts et la vie 
en France et en Europe.

a Grilles des bâtiments publics, rue Wilson
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conçue par Ronny Despature et Laure Courget 

Cette exposition de panneaux fixés sur les édifices 
permet une redécouverte des édifices emblématiques qui 
continuent à marquer de leur architecture particulière nos 
bourgs du Grand Cahors.

• À PARTIR DE LA FIN D’ANNÉE 2020 (inaugurations  
organisées par les communes à la date de leur convenance)

a Bouziès, Cabrerets, Calamane, Catus, Douelle, Fontanes, 
Francoulès, Gigouzac, Labastide-du-Vert, Labastide-Marn-
hac, Laroque-des-Arcs, Les Junies, Lherm, Maxou, Mercuès, 
Le Montat, Pradines, Saint-Géry, Saint-Pierre-Lafeuille, Tour-
de-Faure et Trespoux-Rassiels

Conférence  Conférence  
« Les campagnes du 70« Les campagnes du 70èmeème régiment   régiment  

de Mobiles en 1870-1871 » de Mobiles en 1870-1871 » 

conçue par Nicolas Savy

• LE JEUDI 11 MARS À 18H30

La Garde nationale mobile est créée par la loi du 1er  
février 1868 dans le cadre de la réforme du maréchal Niel, 
ministre de la guerre. Composée de ceux qui n’avaient pas 
été tirés au sort pour le service militaire ou qui en avaient 
été exemptés, il s’agit d’une force militaire d’appoint mo-
bilisable pour la défense des villes et places fortes. Les 
Mobiles du Lot sont regroupés dans le 70è régiment, dont 
le gros de l’effectif connaît ses plus durs combats autour 
d’Orléans, à Origny et Villejouan, le 10 décembre 1870.  En 
un mois de guerre, il perdra 1100 hommes et 28 officiers 
soit le quart de son effectif. 

a Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

« Avec les mairies et écoles,  « Avec les mairies et écoles,  
c’est la République qui s’installe  c’est la République qui s’installe  

dans nos campagnes »dans nos campagnes »

ExpositionExposition

ConférenceConférence
conçue par Ronny Despature

• LE MARDI 23 MARS  À 18H30

Les célébrations du 150e anniversaire de la proclamation 
de la Troisième République nous offrent l’opportunité 
d’évoquer les réformes emblématiques qui vont concerner 
l’instruction publique et la centralisation des pouvoirs, ren-
dant obligatoire l’édification de mairies et d’écoles, tant de 
garçons que de filles, dont la plupart de nos communes 
gardent le témoignage.

a Hôtel de Ville, salle Henri-Martin
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        Les mises en bouche 
                    du patrimoine 
                                Visites conviviales avec dégustation

Visites courtes, inédites (ou rarement propo-
sées), suivies d’une dégustation gourmande 
de vin de Cahors animée par le vigneron. 
Chaque thématique est proposée deux fois 
le même jour. Paiement au lieu de départ 
dans les 15 minutes précédant chaque visite.

Le dernier jeudi du mois (sauf en décembre : 
le 3ème jeudi). Chaque thématique est propo-
sée deux fois le même jour, à 12h15 et 17h15 
jusqu’en février inclus, à 12h15 et à 18h15 à 
partir du mois de mars.

Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.

INFORMATION IMPORTANTE :  
en raison de la crise sanitaire, le masque est 

obligatoire pour les visites commentées.  
En revanche, il n’est pas nécessaire  

de s’inscrire à l’avance  
pour suivre ces visites.
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le cloître de la cathédrale en détailsle cloître de la cathédrale en détails

•    JEUDI 17 DÉCEMBRE (UNIQUEMENT LE MIDI) : 

→ a Départ cour de l’Archidiaconé, rue de la Chantrerie.  

Promenade autour de la place de la CroixPromenade autour de la place de la Croix

• JEUDI  28 JANVIER

	 a Départ place de la Croix.

le quai Cavaignacle quai Cavaignac

• JEUDI 25 FÉVRIER 

	 a Départ sous le pont de chemin de fer, côté ville.

Le portail nord de la cathédrale  Le portail nord de la cathédrale  
en détailsen détails

• JEUDI 25 MARS 

	 a Départ place Clément-Marot.

ANNULÉE
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Conférence sur inscription obligatoire  
au 05 65 20 88 91.  

Port du masque obligatoire.

Archéologie 
du bâti 

et inventaire
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Conférence  Conférence  
« Archéologie du bâti et inventaire, « Archéologie du bâti et inventaire, 

bilan de l’année » bilan de l’année »  

conçue par Anaïs Charrier

• LE JEUDI 11 FÉVRIER À 18H30

Cette conférence présentera les résultats de la campagne 
de datation des bois par dendrochronologie dont ont pu 
bénéficier cinq édifices cadurciens en 2020 et les ques-
tions qu’ils soulèvent dans le cadre des recherches effec-
tuées sur l’architecture médiévale cadurcienne

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)
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Les autres 
expositions
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  La Maison de l’Eau  La Maison de l’Eau

EXPOSITION ACTUELLE 

« Architecture et villes d’eaux 
au XIXe et XXe siècles »
conçue par Myriam Cohou

Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, au pied 
de la colline, en bordure du Lot, se trouve un bâtiment du 
XIXe siècle, la Maison de l’Eau. Construit en 1853, pour ali-
menter la ville en eau potable grâce à l’eau de la fontaine 
des Chartreux, cet édifice à l’architecture remarquable est 
aujourd’hui un lieu d’accueil et d’expositions présentant 
l’histoire du pont Valentré et de l’eau potable à Cahors.  
Ce lieu insolite, qui conserve sa machinerie d’origine, saura 
satisfaire la curiosité de tous, petits et grands ! 

a Quai Albert-Cappus, à deux pas du pont Valentré.

Entrée libre.

  

• JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE : les vendredis, samedis, 
dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h30.

• DU 18 AU 30 DÉCEMBRE OUVERT TOUS LES JOURS :  
de 14h30 à 17h30 (attention : fermé le 24 et 25 décembre).

• FERMETURE ANNUELLE : 
DU 1er JANVIER AU VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 INCLUS

• DU SAMEDI 13 AU DIMANCHE 28 FÉVRIER :  
tous les jours de 14h 30 à 17h 30 

• DU 05 AU 28 MARS :  
les vendredis, samedis et dimanches de 14h 30 à 17h 30 
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   Maison du PatrimoineMaison du Patrimoine

« Résultats des analyses 
dendrochronologiques 
opérées en 2020 » 
conçue par Anaïs Charrier 

Maison médiévale réhabilitée au cœur du site patrimo-
nial remarquable, la Maison du Patrimoine est un lieu 
d’accueil, de renseignements et d’échanges autour de 
l’étude scientifique du patrimoine, de sa mise en valeur 
et des chantiers de restauration. L’actualité des décou-
vertes archéologiques en site patrimonial remarquable y 
est présentée par des expositions de panneaux accom-
pagnées de plaquettes gratuites. D’autres publications 
sur le patrimoine de Cahors sont disponibles.

Cette exposition présentera les résultats de la cam-
pagne de datation des bois par dedrochronologie dont 
ont pu bénéficier cinq édifices cadurciens en 2020 
et les questions qu’ils soulèvent dans le cadre des  
recherches effectuées sur l’architecture médiévale  
cadurcienne.

a Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle. Entrée libre.

Horaires d’ouverture :  les mardis, mercredis et jeudis de 
10h à 12h et de 14h30 à 17h30 ; le vendredi de 10h à 12h.
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    L’ensemble cathédral,  L’ensemble cathédral,  
150 ans de restaurations par l’État150 ans de restaurations par l’État

conçue par Camille Cardona 

• PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX  

La cathédrale Saint-Étienne de Cahors, propriété de l’État, est 
classée en 1862 sur la liste des Monuments historiques. À par-
tir de cette date, la cathédrale et ses bâtiments annexes font 
l’objet de multiples restaurations, ayant pour but de la sécuri-
ser comme de l’embellir. L’exposition retrace le parcours de 
l’édifice par le biais d’une frise «...chronologique, des person-
nages importants et en filigrane de l’évolution des théories de 
restauration.

a Sur les grilles du chevet de la cathédrale, le long des rues 
Foch et de la Chantrerie.

  La halle au blé 1800-1934 La halle au blé 1800-1934
conçue par Laure Courget 

À l’occasion du chantier de modernisation de la Halle, 
nous vous invitons à découvrir une exposition, retraçant 
l’histoire de cet édifice, de sa création comme halle au blé 
en 1865 à sa transformation en marché alimentaire dans 
les années 1930. 

a Façades nord et ouest de la Halle, place Saint-Maurice.
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Jeudi 21 JANV 18h
CÉRÉMONIE  
Inauguration de la plaque Gambetta

a	Hall du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville

Jeudi 28 JANV. 12h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Promenade autour de la place de la Croix a	Place de la Croix

17h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Promenade autour de la place de la Croix a	Place de la Croix

Jeudi 11 FÉV. 15h VISITE Catus, le prieuré et le bourg
a	Devant l’entrée de l’église paroissiale

Jeudi 11 FÉV. 18h30 CONFÉRENCE Les chantiers 2020,  
archéologie du bâti et inventaire à Cahors a	Hôtel de ville, salle Henri-Martin

Ven. 19 FÉV. 15h VISITE Cahors le centre historique
a	Office de Tourisme

Jeudi 25 FÉV. 12h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Le quai Cavaignac

a	Sous le pont de chemin de fer, côté 
ville

17h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Le quai Cavaignac

a	Sous le pont de chemin de fer, côté 
ville

Ven. 26 FÉV. 15h VISITE Cahors le centre historique
a	Office de Tourisme

Jeudi 4 MARS 15h VISITE Cahors la muraille nord a	Devant la tour des Pendus,  
place Luctérius

Jeudi 11 MARS 18h30
CONFÉRENCE Les campagnes du 70e Mobiles  
en 1870-1871 a	Hôtel de ville, salle Henri-Martin

Jeudi 18 MARS 15h VISITE Cahors au XVIIe s.
a	Office de tourisme

Mardi 23 MARS 18h30
CONFÉRENCE Les mairies et les écoles de  
la IIIe République dans le Grand Cahors a	Hôtel de ville, salle Henri-Martin

Jeudi 25 MARS 12h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Le portail nord de la cathédrale en détails a	Place Clément-Marot

Jeudi 25 MARS 15h VISITE Catus, le prieuré et le bourg
a	Devant l’entrée de l’église paroissiale

Jeudi 25 MARS 18h15
VISITE MISE EN BOUCHE 
Le portail nord de la cathédrale a	Place Clément-Marot

Calendrier
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Agenda

•  Visites générales et théma-
tiques du patrimoine : 8 € adultes 
/ 6 € tarif réduit*. 

 

•  Visites mises en bouche du patri-
moine : 5 €. Moins de 12 ans gratuit.  
 
•  Conférences et expositions orga-
nisées par la Maison du patrimoine 
et la Maison de l’Eau :  gratuit.

•  Les visites privilèges de Cahors 
ou Saint-Cirq-Lapopie :  
- De 1 à 20 personnes : 120 €
Toute l’année sur réservation au 
06 62 86 22 46 ou 06 62 88 00 14

Les visites et autres animations durent entre 1h et 2h en fonction du type de 
programme. L’inscription est obligatoire pour les conférences (tél. 05 65 20 
88 91). Le port du masque est obligatoire pour toutes les animations.

• Office de Tourisme de Cahors/Vallée du Lot 05 65 53 20 65

• Maison du Patrimoine, Cahors, Ville d’art et d’histoire 05 65 20 88 91

Visites découvertes, mode d’emploi

En compagnie d’intervenants qualifiés et passionnés, 
« Laissez-vous conter Cahors » propose un large choix 
d’animations pour tous les âges et toutes les attentes 
culturelles : des visites du patrimoine aux conférences, 
des animations jeune public aux expositions, ce sont mille 
et une façons d’apprécier Cahors et son patrimoine qui 
vous sont proposées.

Les mises en bouche du patrimoine

Les visites du patrimoine

Autres conférences

Commémoration du 150e anniversaire de  
la proclamation de la IIIe république de Léon Gambetta

Jeudi 21 JANV 18h
CÉRÉMONIE  
Inauguration de la plaque Gambetta

a	Hall du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville

Jeudi 28 JANV. 12h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Promenade autour de la place de la Croix a	Place de la Croix

17h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Promenade autour de la place de la Croix a	Place de la Croix

Jeudi 11 FÉV. 15h VISITE Catus, le prieuré et le bourg
a	Devant l’entrée de l’église paroissiale

Jeudi 11 FÉV. 18h30 CONFÉRENCE Les chantiers 2020,  
archéologie du bâti et inventaire à Cahors a	Hôtel de ville, salle Henri-Martin

Ven. 19 FÉV. 15h VISITE Cahors le centre historique
a	Office de Tourisme

Jeudi 25 FÉV. 12h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Le quai Cavaignac

a	Sous le pont de chemin de fer, côté 
ville

17h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Le quai Cavaignac

a	Sous le pont de chemin de fer, côté 
ville

Ven. 26 FÉV. 15h VISITE Cahors le centre historique
a	Office de Tourisme

Jeudi 4 MARS 15h VISITE Cahors la muraille nord a	Devant la tour des Pendus,  
place Luctérius

Jeudi 11 MARS 18h30
CONFÉRENCE Les campagnes du 70e Mobiles  
en 1870-1871 a	Hôtel de ville, salle Henri-Martin

Jeudi 18 MARS 15h VISITE Cahors au XVIIe s.
a	Office de tourisme

Mardi 23 MARS 18h30
CONFÉRENCE Les mairies et les écoles de  
la IIIe République dans le Grand Cahors a	Hôtel de ville, salle Henri-Martin

Jeudi 25 MARS 12h15
VISITE MISE EN BOUCHE  
Le portail nord de la cathédrale en détails a	Place Clément-Marot

Jeudi 25 MARS 15h VISITE Catus, le prieuré et le bourg
a	Devant l’entrée de l’église paroissiale

Jeudi 25 MARS 18h15
VISITE MISE EN BOUCHE 
Le portail nord de la cathédrale a	Place Clément-Marot

* tarifs réduits : enfants de 8 à 18 ans, étu-
diants (sur présentation de la carte), per-
sonnes à mobilité réduite, demandeurs 
d’emploi, titulaires de la carte Grand Pass 
et de la carte « Avantages Cahors Vallée 
du Lot ».

1919



Laissez-vous conter Cahors… 
Pour approfondir la connaissance de la 
ville, Cahors, Ville d’art et d’histoire, vous 
propose tout au long de l’année, des visites 
commentées à dates fixes en compagnie d’un 
guide-conférencier.
De l’Arc de Diane à la muraille nord, des 
Soubirous aux Badernes, du pont Valentré à la 
cathédrale Saint-Etienne, Cahors, Ville d’art 
et d’histoire résume deux mille ans d’histoire.
Depuis quelques années, en collaboration  
avec l’Office de Tourisme de Cahors/Vallée 
du Lot, ce programme intègre aussi des ani-
mations sur le territoire du Grand Cahors.

Les conférences sont organisées par la  
direction du patrimoine de la Ville de Cahors.  
Animées par des spécialistes, elles sont  
gratuites et permettent à des habitants de 
Cahors et à tous ceux que le patrimoine in-
téresse de découvrir cet héritage unique, en 
perpétuelle redécouverte au gré des études 
archéologiques, des recherches historiques et 
des chantiers de restauration.

Raconte-moi Cahors (Jeune Public) 
La direction du patrimoine propose des  
animations jeune public. Celui-ci est initié 
au patrimoine tout au long de l’année. Le 
temps scolaire est ponctué de visites en ville,  
d’interventions dans les établissements ou 
d’accueils à la Maison de l’Eau, appuyés sur 
des documents adaptés à l’âge des enfants et 
aux souhaits de l’enseignant.
D’autres thématiques et animations peuvent 
être proposées à la demande.

Informations, réservations  
Direction du Patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
05 65 20 88 91 
www.cahorsagglo.fr
Pour les scolaires :
- Visites ville : 
Emmanuel Carrère, 05 65 20 88 83
ecarrere@mairie-cahors.fr
- Visites pont Valentré, Maison de l’Eau 
et Fontaine des Chartreux : 
Myriam Cohou, 05 65 20 88 85
mcohou@mairie-cahors.fr
Pour le jeune Public en vacances :
Accueil de la direction du patrimoine : 
05 65 20 88 91

Les visites groupes
Le service réceptif de l’Office de Tourisme 
de Cahors/Vallée du Lot, associé à la direc-
tion du patrimoine de la Ville de Cahors, 
peut également proposer toute l’année, à 
des groupes constitués, la plupart des pro-
grammes listés dans cette brochure. D’au 
tres programmes à la carte, intégrant visites 
patrimoniales, repas, croisières, décou-
vertes du vignoble… peuvent être étudiés. 

Informations, réservations :
Office de Tourisme de Cahors/Vallée du Lot
Villa Cahors Malbec, 
place Mitterrand - 46000 Cahors
Tél. 05 65 53 20 65 / fax. 05 65 53 20 74
Service groupes : 
Claire : 06 62 86 22 46 
Florence : 06 62 88 00 14
groupes@cahorsvalleedulot.com

Cahors appartient au réseau national  
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la culture et de la commu-
nication attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers et des  
animateurs du patrimoine, et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXe siècle, les Villes et Pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité.  
Aujourd’hui, un réseau de 190 Villes et Pays 
vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité
En région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée :  
Cahors, Grand Figeac, Millau, Moissac, Mon-
tauban, le grand Auch, le grand Rodez, Causses 
et vallée de la Dordogne, les vallées d’Aure 
et du Louron, les Pyrénées Cathares, Beau-
caire, Carcassonne, Lodève, Mende et Lot 
en Gévaudan, Narbonne, Nîmes, Perpignan,  
Pézenas, Uzès, le Haut Languedoc et  
vignobles, Toulouse, la Vallée de la Têt, 
la vallée du Tech et du Ter bénéficient de  
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire.
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