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Villes et Pays d’art et d’histoire
PROGRAMME 

des visites et animations du patrimoine
avril - novembre 2022



VISITES GÉNÉRALES DU PATRIMOINE  
Cahors et Saint-Cirq-Lapopie   

22

Cahors, le centre historique  Cahors, le centre historique  
et la cathédraleet la cathédrale

Découvrez deux mille ans d’histoire de Cahors, des vestiges de 
l’amphithéâtre gallo-romain au Monument Gambetta, en s’attachant 
notamment aux maisons médiévales et à la cathédrale Saint-
Etienne*. Ce programme ne comprend pas le pont Valentré*, que 
vous pourrez découvrir en visite thématique ou en nocturne.

a Départ Office de tourisme de Cahors.
* inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 « Les 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

Saint-Cirq-Lapopie  Saint-Cirq-Lapopie  
historiquehistorique

Des vestiges du château seigneurial à l’évocation des artistes du 
XXe siècle, qui choisirent ce village comme lieu de villégiature, des 
arcades marchandes médiévales aux fenêtres à croisée sculptées des 
années 1500… plongez, au fil des commentaires du guide, dans les 
grandes heures de l’histoire de ce village.

a Départ Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.

Attention ! En raison de l’évolution de l’actualité sanitaire, ce programme est susceptible d’évoluer dans son contenu. Avant 
de vous déplacer pour participer à une animation, nous vous conseillons de vérifier le maintien de celle-ci sur la version 
dématérialisée du programme (sur les sites internet www.cahorsagglo.fr www.cahorsagglo.fr et de l’Office de tourisme Cahors-Vallée du Lot) 
ou de nous appeler. 

Les dates des animations se trouvent dans notre agenda, en fin de brochure.

Aucune visite programmée ne correspond à vos horaires ou à vos jours de 
présence ? Nous nous adaptons et vous proposons de faire l’expérience 
d’une visite guidée privilège. 

Sans réservation, selon la disponibilité de nos guides, vous ferez l’expérience 
d’une visite privée de Cahors ou Saint-Cirq-Lapopie

a Précisions à la page tarifs.

Les visites privilèges Cahors ou Saint-Cirq-LapopieLes visites privilèges Cahors ou Saint-Cirq-Lapopie

2



VISITES THÉMATIQUES 
                          à Cahors...  

Cahors : le pont Valentré et ses abordsCahors : le pont Valentré et ses abords

Le pont Valentré est le monument le plus connu de Cahors, à juste titre sans 
doute puisqu’il s’agit de l’ouvrage d’art fortifié médiéval le plus complet 
de France. La découverte extérieure de ce bâtiment emblématique* est 
accompagnée d’une découverte de ses alentours : chaussée, écluse, 
chemin de halage, résurgence de la fontaine des Chartreux et Maison de 
l’Eau (ancienne station de pompage de Cabazat).

a Départ devant l’entrée de la Maison de l’Eau (située rive gauche, à 
proximité du pont Valentré).
* inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 « Les Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

Cahors, l’église Saint-Barthélémy et son mobilierCahors, l’église Saint-Barthélémy et son mobilier

L’ancienne église paroissiale Saint-Etienne des Soubirous est agrandie à partir du XIVe siècle par la 
volonté d’un illustre habitant du quartier, Jacques Duèze, élu pape en 1316 sous le nom de Jean XXII. Le 
vaste édifice est rattaché en 1644 au Grand Séminaire des Lazaristes, fondé à proximité par l’évêque Alain 
de Solminihac. D’intéressants éléments de mobilier meublent l’église, notamment une chaire à prêcher,  
27 tableaux et une estampe des XVIIe au XIXe siècles, en grande partie restaurés aujourd’hui..

a Départ au pied du clocher de l’église, rue Saint-Barthélémy.

Cahors, les maisons médiévalesCahors, les maisons médiévales 

Cahors est la ville du Midi de la France la plus riche en maisons du Moyen Âge : son secteur 
protégé abrite plus de 400 demeures médiévales de tailles et de formes variées. Témoins de l’âge 
d’or des XIIe - XIVe siècles, elles sont bâties de brique, de pierre et de bois et ont souvent été 
remaniées aux époques ultérieures.  Un riche patrimoine, étudié par les archéologues au gré des 
travaux de restauration qui se multiplient en centre-ville.

a Départ Office de tourisme de Cahors.

L’Art Déco à CahorsL’Art Déco à Cahors

Entre 1918 et 1945, Cahors, ville préfecture d’un département rural, se modernise grâce à la construction 
d’équipements et d’une série de demeures dont certaines font appel au style « Art Déco », mis en avant 
à l’occasion de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris, en 1925. 
Partez à la découverte de ce patrimoine mal connu, qui mérite toute notre attention par sa variété et sa 
créativité.

a Départ devant la maison du n°152 avenue du 7ème RI, angle de la rue Ampère.

Chaque thématique sera proposée  
sur plusieurs occurences...
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VISITES THÉMATIQUES 
        ... et dans ses environs  

Chaque thématique sera proposée  
sur plusieurs occurences

(sauf Vers).

La Bal(l)ade musicale  La Bal(l)ade musicale  
entre Vers et Notre-Dame de Velles entre Vers et Notre-Dame de Velles 

PROMENADE COMMENTÉE ET EN MUSIQUE PROMENADE COMMENTÉE ET EN MUSIQUE 
Entre la confluence du Vers et la chapelle romane Notre-Dame de 
Velles, cette promenade musicale vous propose de mettre vos pas 
dans ceux des générations qui nous ont précédées. 

Au cours de cette promenade de deux kilomètres aller-retour, les 
berges du Lot résonneront, de proche en proche, des airs traditionnels 
et des chants occitans qui rythmèrent au fil des siècles la vie des 
paysans du Quercy et des mariniers du Lot. 

Animation en partenariat avec Lot Arts Vivants.

a Rendez-vous parking du restaurant la Truite Dorée à Vers. 
Distance 2 kilomètres sans difficulté. Durée 3 heures.

Gigouzac :  Gigouzac :  
un village et son égliseun village et son église

Aux portes de la Bouriane, dans la vallée du Vert, la paroisse de 
Gigouzac appartient depuis 1153 au chapitre du Vigan. Fief de la famille 
de Vallon dès le XIVe siècle, le village est regroupé autour de son église 
romane Saint-Pierre-ès-Liens, qui accueille un remarquable retable 
baroque. Ceinturé par une boucle du Vert, le bourg accueille aussi de 
belles maisons, des XVe au XIXe siècles, et, dans les alentours, un riche 
patrimoine vernaculaire. Le 30 juin 1944, Gigouzac est le théâtre d’un 
violent combat entre les maquisards des Groupes Vény et une colonne 
blindée de la division SS « Das Reich ». 

a Départ devant la mairie de Gigouzac.
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Cahors, les Mises en bouche du patrimoineCahors, les Mises en bouche du patrimoine

Vous travaillez à Cahors mais vous manquez de temps pour mieux connaître la ville ? Vous 
habitez Cahors ou ses environs et vous voulez en savoir plus ? Vous êtes un visiteur de passage ?  
Les Mises en Bouche sont faites pour vous. Le dernier jeudi du mois, en horaires décalés, 
découvrez un zoom patrimonial sur un monument, un axe ou un objet, suivi d’une dégustation 
gourmande de vin de Cahors animée par un vigneron de l’AOP Cahors. 

>> LE DERNIER JEUDI DU MOIS

Durée totale (visite et dégustation) : 1h30. Chaque thématique est proposée deux fois le même 
jour, à 12h15 et à 18h1512h15 et à 18h15. Paiement au lieu de départ dans les 15 minutes précédant chaque visite.

VISITES CONVIVIALES, 
  LUDIQUES, NOCTURNES  
         

JEUDI 28 AVRILJEUDI 28 AVRIL

• LA FRISE DE LA GENÈSE DANS LA CATHÉDRALE• LA FRISE DE LA GENÈSE DANS LA CATHÉDRALE
a Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale, place Chapou.

JEUDI 26 MAI JEUDI 26 MAI 

• LA RUE JOFFRE• LA RUE JOFFRE
a Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville.

JEUDI 30 JUINJEUDI 30 JUIN

• LES PEINTURES MURALES DE L’ÉGLISE ST-BARTHÉLÉMY• LES PEINTURES MURALES DE L’ÉGLISE ST-BARTHÉLÉMY  
a Rendez-vous au pied du clocher de l’église.

JEUDI JEUDI 28 JUILLET 28 JUILLET 

• LA RUE DU CHÂTEAU-DU-ROI• LA RUE DU CHÂTEAU-DU-ROI
a Rendez-vous place de la Libération.

JEUDI JEUDI 25 AOÛT : 25 AOÛT : 

• DE LA TOUR  • DE LA TOUR  
« DES PENDUS »  « DES PENDUS »  
À LA PORTE SAINT-MICHELÀ LA PORTE SAINT-MICHEL
a Rendez-vous devant la 
Barbacane, place Luctérius.

JEUDI 29 SEPTEMBRE JEUDI 29 SEPTEMBRE 

• LA RUE JOACHIM-MURAT• LA RUE JOACHIM-MURAT

a Rendez-vous devant la Chambre d’Agriculture, rue Joachim-
Murat.

JEUDI 27 OCTOBRE JEUDI 27 OCTOBRE 

• LES MAISONS ART DÉCO  • LES MAISONS ART DÉCO  
DANS LE QUARTIER DES DANS LE QUARTIER DES 
BADERNESBADERNES
a Rendez-vous place Rousseau, 
devant la brocante.

JEUDI 24 NOVEMBREJEUDI 24 NOVEMBRE

• PROMENADE AUTOUR  • PROMENADE AUTOUR  
DE LA RUE PÉLEGRYDE LA RUE PÉLEGRY

a Rendez-vous quai de Regourd, 
au débouché de la rue Pélegry.
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VISITES CONVIVIALES, 
  LUDIQUES, NOCTURNES

• LES  NOCTAMBULATIONS • LES  NOCTAMBULATIONS 
CHANTÉES « OPÉRETTECHANTÉES « OPÉRETTE »,  », 
avec les artistes Mathilde Mathilde 
Raisson et Frédéric DaubiéRaisson et Frédéric Daubié 
La visite familiale aux flambeaux 
cheminera de la ville du XIXe 
siècle aux ruelles sinueuses de la 
cité médiévale, pour se terminer 
dans le cloître de la cathédrale. 
En plusieurs endroits de la 
découverte, des extraits d’œuvres 
produites sous la IIIe République 
par Raynaldo Hahn, Ray Ventura, 
Edmond Audran et Jacques 
Offenbach seront interprétés 
en direct par les chanteurs 
professionnels cadurciens Mathilde 
Raisson et Frédéric Daubié. Un 
voyage musical à la fois émouvant 
et amusant ! 

•          LES  NOCTAMBULATIONS •          LES  NOCTAMBULATIONS 
GUIDÉES GUIDÉES 
DANS LA VILLE ANCIENNEDANS LA VILLE ANCIENNE
La visite aux flambeaux, menée 
par un guide-conférencier, vous 
conduira, à travers les rues 
sinueuses de la ville médiévale, 
devant des monuments 
emblématiques, ou moins connus, 
dans une ambiance de pénombre 
propice au rêve et au voyage dans 
le temps. Une façon originale de 
découvrir Cahors en famille.
a départ devant l’Office de 
tourisme de Cahors.

• LES NOCTAMBULATIONS • LES NOCTAMBULATIONS 
HISTORIQUES  HISTORIQUES  
AU PONT VALENTRÉAU PONT VALENTRÉ
Une découverte historique et 
ludique, à la lueur des flambeaux, 
du monument emblématique 
de Cahors et de ses environs, 
en compagnie d’un guide-
conférencier. De l’histoire, réelle 
ou légendaire, du pont Valentré 
aux aménagements destinés à 
la navigation, de la fontaine des 
Chartreux à la Maison de l’Eau, 
découvrez 700 ans d’histoire 
autour de cet ouvrage d’art 
exceptionnel.
a départ au pont Valentré, rive 
droite (côté ville).

Les Noctambulations, visites familialesLes Noctambulations, visites familiales  en soiréeen soirée  à Cahors *à Cahors *

Les visites sportives Les visites sportives 

• CAHORS, PATRIMOINE RUNNING TOUR• CAHORS, PATRIMOINE RUNNING TOUR

Si la curiosité de mêler sport et découverte du 
patrimoine vous séduit, alors n’hésitez pas. Que 
vous soyez un coureur confirmé ou un sportif 
débutant, venez nous rejoindre tôt le matin pour 
une séance de running conduite par un guide- 
conférencier, accompagné d’un éducateur 
sportif.

a Départ Office de tourisme. Prévoir 
chaussures et tenue adaptées et une petite 
bouteille d’eau. Réservé aux personnes 
majeures. Durée environ 1h30 sans difficulté 
majeure.                             

*Nombre total de participants 
limité à 35 personnes par visite. 
L’inscription préalable à l’Office 
de tourisme est obligatoire (aucun 
billet ne sera vendu sur place le 
soir de la visite). Trois programmes 
seront proposés cet été.

La fête du Tour de France
A l’occasion du passage du Tour de 
France à Cahors, le 22 juillet, des 
animations accompagnent l’événement 
tout au long du printemps. 

SAMEDI 28 MAISAMEDI 28 MAI

• À 15h : • À 15h : VISITE GRATUITE DE CAHORS À VÉLOVISITE GRATUITE DE CAHORS À VÉLO

a Départ au bout du pont Valentré, rive droite. Apporter 
son vélo, un casque et de l’eau. Programme complet 
dématérialisé sur www.cahorsagglo.frwww.cahorsagglo.fr

a départ devant l’Office de tourisme de Cahors.

CAHORS 22 JUILLET 2022
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Atelier-découverte itinérant à Cahors :  Atelier-découverte itinérant à Cahors :  
« La Chariotte »« La Chariotte »

Pour une découverte ludique et dynamique du patrimoine médiéval 
de Cahors, la Direction du patrimoine a élaboré la « Chariotte ». 
Ce petit véhicule, polyvalent et modulable, contient divers outils 
éducatifs permettant à des petits groupes d’enfants de découvrir 
la richesse des maisons médiévales de Cahors tout en étant eux-
mêmes les acteurs de cette découverte : archéologie du bâti, 
assemblage de maquettes, jeu d’acteurs, expériences sensitives sont 
au programme… alors en route avec la chariotte !!!

a Départ de la Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle (à deux pas 
de l’Hôtel de Ville). Durée :  2h30. Nombre limité à 8 enfants (8-12 
ans) par séance. Inscription obligatoire à la Maison du Patrimoine au 
05 65 20 88 91.

Rallye ludique en famille  Rallye ludique en famille  
à Saint-Cirq-Lapopie :  à Saint-Cirq-Lapopie :  

« à la recherche de la statuette envoûtée »« à la recherche de la statuette envoûtée »

Ce rallye est le prétexte idéal pour s’amuser en famille, tout en 
découvrant au gré de l’enquête les beautés d’architecture que recèle 
Saint-Cirq-Lapopie.

Le village est en émoi depuis que la statuette africaine précieuse d’un 
collectionneur s’est mystérieusement volatilisée…

a Départ Office de tourisme. À partir de 6 ans.

Atelier enfants «Linogravure»  Atelier enfants «Linogravure»  
à Saint-Cirq-Lapopieà Saint-Cirq-Lapopie 

Du dessin préparatoire à la gravure sur lino, pour aboutir à l’impression 
sur papier sous presse à rouleaux, venez vous impressionner et libérer 
votre créativité.

a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie. 15 personnes 
maximum de 8 à 12 ans. Réservation nécessaire au 05 65 31 31 31.

ANIMATIONS ÉDUCATIVES 
ET FAMILIALES



Chantiers et Inventaire, 2020-2021Chantiers et Inventaire, 2020-2021
par Anaïs Charrier, archéologue du bâti  

de la ville de Cahors.

• LE JEUDI 14 AVRIL À 18H30• LE JEUDI 14 AVRIL À 18H30

Une présentation des principales découvertes mises au jour à 
l’occasion des chantiers emblématiques des années 2020-2021, 
faisant l’objet de plaquettes et d’expositions successives à la Maison 
du patrimoine.

a Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

Les dolmens du QuercyLes dolmens du Quercy 
par Jean-Pierre Lagasquie, archéologue-préhistorien, 

chercheur associé au CNRS.

• LE MARDI 17 MAI À 18H30• LE MARDI 17 MAI À 18H30

Jean-Pierre Lagasquie est archéologue, docteur en préhistoire, spécialiste 
des dolmens du Quercy. Le secteur du Grand Cahors est riche en dolmens, 
comme l’ensemble du département du Lot. Dans cet exposé, après une 
présentation générale, à l’aide de fouilles récentes, il expliquera ce qu’il 
pense savoir sur ces monuments complexes et passionnants. L’auteur 
vous proposera de dédicacer ses ouvrages sur le sujet.

a Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

CONFÉRENCES  
    DU PATRIMOINE    
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Les Journées Européennes  Les Journées Européennes  
du Patrimoinedu Patrimoine  

Thématique nationale « le Patrimoine durable »

•  LE WEEK-END DU 17 ET 18 SEPTEMBRE•  LE WEEK-END DU 17 ET 18 SEPTEMBRE

Comme chaque troisième week-end de septembre, sous l’égide du 
Ministère de la Culture, les Journées Européennes du Patrimoine sont 
l’événement patrimonial de la rentrée. La thématique nationale 2022 
(qui n’est pas limitative) est « le Patrimoine durable. » De nombreuses 
animations sont proposées, non-seulement à Cahors mais aussi dans 
d’autres communes du territoire de la communauté d’agglomération. 

a Programme dédié disponible au début du mois de septembre, 
en version papier et dématérialisée sur www.cahorsagglo.fr

Les Journées Nationales  Les Journées Nationales  
de l’Architecturede l’Architecture

Thématique nationale « promouvoir l’architecture sous  
toutes ses formes, un pont entre histoire et modernité »

• LES 15 ET 16 OCTOBRE : • LES 15 ET 16 OCTOBRE : 

Autre événement coordonné par le Ministère de la Culture, les Journées 
Nationales de l’Architecture, sont proposées chaque année le troisième 
week-end d’octobre, autour de la création architecturale contemporaine. 
Des animations seront proposées sur le territoire, faisant l’objet d’une 
communication spécifique.
a Voir programmation dédiée à partir de début octobre sur  
www.cahorsagglo.fr



• De 10h à 12h : • De 10h à 12h : MARGUERITE TOUCAS-MASSILLON, MÈRE MARGUERITE TOUCAS-MASSILLON, MÈRE 
D’ARAGON.D’ARAGON.

Nous découvrirons le destin très romanesque de Marguerite Toucas-
Massillon, femme invisible et mère illégitime, dont la vie s'achève à 
Cahors pendant la guerre, en 1942.
a Espace Clément-Marot, place Bessières

• 12h : • 12h : DÉCOUVERTE DE LA PIERRE TOMBALE DE MARGUERITE DÉCOUVERTE DE LA PIERRE TOMBALE DE MARGUERITE 
TOUCAS AU CIMETIÈRETOUCAS AU CIMETIÈRE

a Rendez-vous devant la porte Saint-Michel

  

• De 15h à 16h30 : • De 15h à 16h30 : LOUIS ARAGON ET SON ŒUVRELOUIS ARAGON ET SON ŒUVRE

Quelle place fait-il dans son œuvre à son enfance, à son père, Louis 
Andrieux, à sa mère, Marguerite Toucas-Massillon ? Nous verrons 
comment l’écriture puise avec liberté et virtuosité au mensonge initial sur 
la naissance et l’identité, pour inventer, affabuler et dissimuler. Ce sont 
ces enjeux que nous évoquerons en prenant appui sur les récits d’Aragon 
et sur ses poèmes
a Espace Clément-Marot, place Bessières
Voir programme dématérialisé sur www.cahorsagglo.fr

Journée de conférences Journée de conférences   
autour de la mémoire d’Aragon et de sa mère, Marguerite Toucasautour de la mémoire d’Aragon et de sa mère, Marguerite Toucas

En compagnie de Nathalie Piégay, professeur de littérature française moderne et contemporaine à l’Université de Genève, 
spécialiste d’Aragon. Journée organisée en partenariat avec la Médiathèque du Grand Cahors. 

Animations gratuites et sans inscription.

VENDREDI 7 OCTOBREVENDREDI 7 OCTOBRE
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Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, en bordure du Lot, 
se trouve un bâtiment du XIXe siècle, la Maison de l’Eau. Construite 
en 1853 pour alimenter la ville en eau potable, cette station de pom-
page 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 !

• Jusqu’au 31 mai 2022 :• Jusqu’au 31 mai 2022 : ARCHITECTURE DES VILLES D’EAUX AUX  ARCHITECTURE DES VILLES D’EAUX AUX 
XIXXIXee ET XX ET XXee SIÈCLES » SIÈCLES »  

À cette époque, le thermalisme se développe en France. Si toutes 
les villes thermales ne deviennent pas des stations phares du tou-
risme thermal, toutes tentent de proposer aux curistes une offre 
unique et complète, alliant soins et loisirs, dans un cadre unique et 
une architecture prestigieuse.

• À partir du 17 juin 2022 :• À partir du 17 juin 2022 :  DESTINATION GROENLANDDESTINATION GROENLAND
À l’occasion de l’année du Danemark à Cahors, la Maison de l’Eau 
vous propose d’embarquer pour un voyage « Destination, Groenland », 
un territoire de glace, principalement connu pour ses icebergs, ses 
paysages spectaculaires ou ses aurores boréales, qui fait partie du 
Royaume de Danemark. L’exposition présentée à la Maison de l’Eau 
s’attache à faire (re)découvrir ces grands espaces aujourd’hui deve-
nus un symbole prégnant de l’avenir de notre planète et des enjeux 
liés au réchauffement climatique, ainsi que la vie de ses quelques  
56 000 habitants !

a Maison de l’Eau, Quai Albert-Cappus (à deux pas du pont Valentré).  
Entrée libre.

  

À Cahors, le patrimoine est partout... Lovée dans une boucle du Lot, la ville 
recèle une multitude de trésors.
Bien connu de tous, ce patrimoine reste encore à découvrir : lorsqu’on 
évoque cette richesse, on pense surtout au Moyen Age et aux monuments 
emblématiques comme le pont Valentré, la Cathédrale ou la tour du Pape 
Jean XXII... Pourtant la ville, occupée depuis l’Antiquité, conserve bien 
d’autres éléments qui font partie de notre quotidien... : maisons, hôtels par-
ticuliers, palais, au cœur du site patrimonial remarquable, en font partie.
La Direction du patrimoine de la Ville, implantée à la Maison du Patrimoine, 
travaille chaque jour à sa découverte et à sa valorisation, car, oui, il reste en-
core des choses à découvrir... derrière les enduits des façades, dans les caves 
ou masqués derrière des cloisons... se cachent encore un grand nombre de 
vestiges à révéler.

•• Tout l’été :  Tout l’été : EXPOSITION « CAHORS : LES CHANTIERS 2020-2021 EXPOSITION « CAHORS : LES CHANTIERS 2020-2021 »

Inventaire, archéologie, suivis de chantiers, l’équipe de la Direction 
du patrimoine œuvre chaque année pour sauvegarder et mettre en 
valeur le patrimoine cadurcien. L’exposition et les plaquettes gra-
tuites retraçant les chantiers les plus marquants des années 2020 et 
2021 sont à découvrir à la Maison du Patrimoine. D’autres plaquettes 
gratuites sur les chantiers majeurs des années précédentes sont éga-
lement disponibles.

a Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle (à deux pas de l’Hôtel de Ville). 
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, 
et le vendredi de 10h à 12h. Entrée libre.

•  DU 1er AU 18 AVRIL : les vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés de 
15h à 18h

•  DU 22 AVRIL AU 8 MAI : tous les jours 
y compris les jours fériés de 15h à 18h

•  DU 13 MAI AU 30 JUIN : les vendredis, 
samedis, dimanches et jours fériés de 
15h à 18h

•  DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT : tous les 
jours de 10h à 13h et de 15h à 19h

Attention : fermé le 13 juillet pour l’installa-
tion du feu d’artifice

•  DU 1er SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE : 
les vendredis, samedis et dimanches de 
15h à 18h

•  DU 21 AU 29 OCTOBRE : tous les jours 
de 15h à 18h

•  DU 30 OCTOBRE AU 6 NO-
VEMBRE : tous les jours y compris les 
jours fériés de 14h30 à 17h30

EXPOSITIONS, LIEUX DE VISITES 

 La Maison du Patrimoine La Maison du Patrimoine

  La Maison de l’Eau  La Maison de l’Eau
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La cathédrale de Cahors a conservé la majeure partie des bâtiments qui constituaient son domaine : le cloître, l’archidiaconé, 
la prévôté, son réfectoire appelé de nos jours Grenier du Chapitre. Ces deux derniers lieux accueillent des expositions 
dont...

   Le Domaine cathédral Le Domaine cathédral 

La prévôté
DU 1ER JUILLET AU 18 SEPTEMBRE DU 1ER JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 

• JEAN-JACQUES CHAPOU, UNE • JEAN-JACQUES CHAPOU, UNE 
FIGURE DE LA RÉSISTANCE.FIGURE DE LA RÉSISTANCE.

Professeur-adjoint de lettres classiques 
au lycée de Cahors, syndicaliste, 
sportif et homme d’action, Jean-
Jacques Chapou est l’une des chevilles 
ouvrières de la Résistance dans le Lot. 
Par son charisme, sa persévérance et 
son courage, il suscite la création de 
plusieurs mouvements de résistance 
puis réussit à rallier à lui une majorité 
des maquis, pourtant très disparates. 
L’exposition retrace son parcours hors-
normes, qui se termine de manière 
tragique par sa mort au combat le 16 
juillet 1944.

• LES THÉMATIQUES PATRIMONIALES  • LES THÉMATIQUES PATRIMONIALES  
DU FUTUR PAYS D’ART ET DU FUTUR PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRED’HISTOIRE

Depuis 2005, Cahors bénéficie du 
label national Ville d’art et d’histoire : 
dans ce cadre, des centaines d’actions 
d’animation et de valorisation du 
patrimoine ont été menées. En 2022, 
la communauté d’agglomération du 
Grand Cahors pose sa candidature 
pour une extension de ce label en un 
Pays d’art et d’histoire regroupant les 
36 communes du territoire. A l’occasion du montage du dossier d’extension, 
de nombreuses thématiques patrimoniales ont été mises au jour : l’exposition 
en présente les plus emblématiques.

a Renseignements : 05 65 20 88 91.

Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30 ; le samedi de 15h à 18h.
a Prévôté, 1, place Chapou, à côté du portail sud de la Cathédrale.
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• UN DEMI-SIÈCLE D’ARCHÉOLOGIE À CAHORS• UN DEMI-SIÈCLE D’ARCHÉOLOGIE À CAHORS

Les nombreuses opérations archéologiques réalisées à Cahors depuis les années 1970 sont à l’origine d’un profond 
renouvellement de notre connaissance de la ville antique, médiévale et moderne. L’exposition « Un demi-siècle d’archéologie 
à Cahors » conçue par la Direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie (service régional de l’archéologie), le 
Département du Lot, la Ville de Cahors et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, sera l’occasion de faire 
le point sur ces données.
> Du 22 avril au 4 juillet 2022> Du 22 avril au 4 juillet 2022 :  Ouvert du vendredi au lundi de 10h30 à 12h de 15h à 18h30
a Accès par le cloître de la cathédrale. Réservations classes : Maison du Patrimoine, tél. 05 65 20 88 91. 

EXPOSITIONS, LIEUX DE VISITES 

Le Grenier du Chapitre

REZ-DE-CHAUSSÉEREZ-DE-CHAUSSÉE

11erer ÉTAGE ÉTAGE

• LE BIEN UNESCO LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE • LE BIEN UNESCO LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE 
COMPOSTELLE EN FRANCECOMPOSTELLE EN FRANCE

La présentation du bien UNESCO « les Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France » permettra de découvrir la diversité des biens 
français inscrits au Patrimoine Mondial, replacés dans un contexte 
mondial.

> Du 22 avril au 4 juillet 2022> Du 22 avril au 4 juillet 2022  – 
Ouvert du vendredi au lundi de 10h30 à 12h de 15h à 18h30. 

> Du 15 juillet au 18 septembre > Du 15 juillet au 18 septembre – ouvert du mardi au vendredi de 
10h30 à 13h et de 15h à 18h30 et le samedi de 15h à 18h.
a Accès par le cloître de la cathédrale. 

• LE DANEMARK, TERRE D’HISTOIRE ET DE CULTURE• LE DANEMARK, TERRE D’HISTOIRE ET DE CULTURE

Riche de deux mille ans d’histoire, de la longue période Viking à la christianisation, de sa puissance économique et maritime avec 
ses possessions coloniales, aux conflits napoléoniens du XIXe siècle, jusqu’ à l’instauration du régime parlementaire en 1901 et 
à son implication pendant la seconde guerre mondiale, venez découvrir le Danemark, terre d’histoire et de culture».

> Du 15 juillet au 18 septembre 2022 > Du 15 juillet au 18 septembre 2022 : Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 13h de 15h à 18h30. Le samedi de 15h à 18h.
  a Accès par le cloître de la cathédrale. Renseignements : Maison du Patrimoine, tél. 05 65 20 88 91. 



• EXPOSITION « DÉBORDEMENTS »  EXPOSITION « DÉBORDEMENTS »  
PAR LE FORUM LOTOIS D’ART CONTEMPORAIN (FLAC)PAR LE FORUM LOTOIS D’ART CONTEMPORAIN (FLAC)

Les artistes plasticiens du FLAC, Martine AUGER, Danie FAURIE, KLEBER, Jacques RIVAL, Martin WARD et Kate 
WICKHAM présentent leurs travaux récents sur le thème « DEBORDEMENTS ». D’autres artistes plasticiens sont invités 
cette année : Valérie GENDRE, peintre, plasticienne, Alain BALLEREAU, peintre, plasticien, Guy FREDERICQ, sculpteur.

Le FLAC (Forum Lotois d’Art Contemporain) est une association de 6 plasticiens d’Occitanie dont l’objet est de 
promouvoir l’Art. Depuis plus de 30 ans elle propose des expositions, installations, interventions dans divers lieux 
publics et privés, nationaux et internationaux... autant d’occasions de confronter les approches différentes de l’Art 
et de jeter un regard sur des sensibilités et des choix esthétiques propres à chacun. Actes de Création, actes de 
Liberté.

> Du 23 septembre au 16 octobre 2022 (vernissage le 22 septembre à 18h30)> Du 23 septembre au 16 octobre 2022 (vernissage le 22 septembre à 18h30) : ouvert du mercredi au samedi 
de 11h à 18h ; le dimanche, de 14h à 18h.
a Accès par la rue Saint-James. Renseignements : 05 65 21 20 93 / 06 86 72 49 21, 
jacquesrival@neuf.fr

• CAHORS ET LE LOT, DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE :  CAHORS ET LE LOT, DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : Panneaux conçus en 2014 par l’Association 
de Soutien pour l’Exposition du Centenaire 1914-1918 (ASPEC 14-18). 

> Du 7 au 14 novembre > Du 7 au 14 novembre : ouvert de 14h30 à 17h30
a Accès par le cloître de la cathédrale. Possibilité de visites classes le matin sur réservation uniquement. 
Renseignements : 05 65 20 88 91, 06 99 08 56 47.
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La Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors est une remarquable salle de style éclectique, aménagée à la Belle Epoque par les architectes 
Achille Rodolosse et Emile Toulouse. Son plafond à gypseries couvre un volume de 300 m ² meublé de rayonnages en bois, qui conserve un fonds ancien de  
40 000 documents anciens, dont 4000 ont trait à l’histoire du Quercy : manuscrits, incunables, imprimés, photographies, plans, gravures.

a Place François-Mitterrand (au-dessus de l’Office de Tourisme). La B.P.R. est ouverte aux visiteurs, aux étudiants et aux chercheurs. Visite libre les mardis, 
mercredis et jeudis de 14h à 18h et en matinée sur rendez-vous.

• LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE EN FANFARE • LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE EN FANFARE 

Le musée Henri-Martin rouvrira le 6 mai 2022 le 6 mai 2022 au terme d’une longue période de fermeture qui se mesure 
à l’aune des travaux engagés. Avec des volumes recréés, des espaces allongés, de nouvelles perspectives 
ouvertes sur le parc… ce bâtiment aux surfaces d’expositions doublées a su susciter la curiosité des plus 
impatients. Alors mobilisez-vous dès le vendredi 6 mai, participez aux festivités d’ouverture et découvrez la 
muséographie repensée. Cette dernière met en évidence la diversité des collections : les œuvres d’Henri Martin 
bien évidemment, mais également le fonds Gambetta, les paysages du Quercy et bien d’autres richesses (Accès 
gratuit durant le week-end de réouverture). 

a Ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 18h, toute l’année sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Renseignements et réservations à l’accueil du musée, par téléphone au 05 65 20 88 88 ou par courriel à 
musee@mairie-cahors.fr / www.museehenrimartin.fr (en ligne début mai)

Le Musée Henri-Martin

La Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors (B.P.R.)
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En cette année commémorative de la rafle du Vel d’Hivrafle du Vel d’Hiv, les 16 et 17 juillet 1942,les 16 et 17 juillet 1942, premier acte 
planifié, en France, de la déportation de milliers de Juifs, et alors que renaissent, ici et ailleurs, 
des idéologies extrémistes et révisionnistes, il semble essentiel de se souvenir des guerres 
mondiales récentes et des sacrifices qu’elles ont engendrés, pour mieux apprécier la valeur 
de notre démocratie, mais aussi sa fragilité.

Ces animations inédites associent les derniers témoins des événements ou leurs descendants 
aux historiens, bibliothécaire, archiviste, membres d’associations et médiateurs. 

Elles sont ouvertes à tous, gratuites et sans inscription.

• A 10h : A 10h : VISITE COMMENTÉE « MAISONS ET DESTINS DE VISITE COMMENTÉE « MAISONS ET DESTINS DE 
RÉSISTANTS DE CAHORS »RÉSISTANTS DE CAHORS » par Emmanuel Carrère, animateur de 
l’architecture et du patrimoine, avec la participation de l’association du 
Musée de la Résistance, de la Déportation et de la Libération du Lot. 

Ils étaient enseignant, entrepreneur de menuiserie, militaire, apprenti-
mécanicien, couturière, médecin, sage-femme, employé de bureau, 
patronne de café, cheminot ou syndicaliste…toutes et tous ont pour 
point commun de s’être opposés, à contre-courant de l’attitude 
générale, à la politique collaborationniste du gouvernement de Vichy 
et à l’occupant allemand. Ils ont pris des risques inouïs pour eux et 
pour leur famille et ils l’ont souvent payé de leur vie ou de souffrances 
inimaginables en déportation. C’est grâce à leur courage que nous 
pouvons vivre dans la paix et la démocratie aujourd’hui. Un itinéraire 
contre l’oubli dans les rues de Cahors.

a Départ à côté de l’ancienne maison du garde-barrière (actuel siège 
du PCF), avenue du Maquis.

• De 9h30 à 12h30 : De 9h30 à 12h30 : PRÉSENTATION DE QUELQUES OBJETS PRÉSENTATION DE QUELQUES OBJETS 
EMBLÉMATIQUES DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE LA EMBLÉMATIQUES DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE LA 
RÉSISTANCE,RÉSISTANCE, de la Déportation et de la Libération du Lot, par les 
membres de l’association. 

Les collections de l’association du Musée de la Résistance, de la 
Libération et de la Déportation du Lot comportent des objets et 
documents authentiques, provenant pour la plupart de dons d’anciens 
résistants ou de leurs descendants. De la valise radio au conteneur 
de parachutage, des courriers aux journaux clandestins, des armes 
aux brassards… ils sont autant de témoins tangibles de cette époque 
tragique.

a Bâtiment arrière de la caserne Bessières, à côté du local de la Croix 
Rouge.

ANIMATIONS MÉMORIELLES 

DIMANCHE 8 MAI
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DIMANCHE 17 JUILLET 

• À 14h : À 14h :  VISITE COMMENTÉE « MAISONS ET DESTINS DE JUIFS   VISITE COMMENTÉE « MAISONS ET DESTINS DE JUIFS  
À CAHORS, 1940-1944 »À CAHORS, 1940-1944 », par Christelle Bourguignat, bibliothécaire, et 
Emmanuel Carrère, animateur de l’architecture et du patrimoine.

a Départ devant l’Hôtel de Ville.

• À 17h :À 17h : CONFÉRENCE DE CHRISTELLE BOURGUIGNAT SUR  CONFÉRENCE DE CHRISTELLE BOURGUIGNAT SUR  
« LES DÉPORTÉS JUIFS DE CAHORS - 1942-1944 »« LES DÉPORTÉS JUIFS DE CAHORS - 1942-1944 »

Ils s’appelaient Jankiel, Chana, Sali, Moses, Jacob, Joseph, Michel, Paul, 
Jacqueline, Adèle, Alfred, Yvonne, Mariette, Nicole, Bernard, Emile, 
Paul, Suzanne, Gérard, Albert, Marta, Isidore ... Ils étaient polonais, 
allemands, autrichiens, belges, français.

Ils ont trouvé refuge à Cahors au moment de l’exode ou après les 
premières rafles perpétrées en zone occupée. Devenus « étrangers 
indésirables », juifs à exclure, leur route va s’achever dans un camp 
d’extermination ou de concentration. Qui étaient-ils ? Quelle était leur 
vie avant d’être arrêtés ? Christelle Bourguignat a consulté de nombreux 
fonds d’archives, recherché les descendants de leurs proches, pour 
essayer de retracer le destin de ces victimes méconnues des mesures 
antisémites du gouvernement de Vichy, des persécutions de l’occupant 
allemand et de l’univers concentrationnaire nazi.

a Hôtel de Ville, Salle Henri-Martin.

MERCREDI 17 AOÛT 

• À 15h : À 15h : VISITE COMMENTÉE « LES LIEUX ET ÉVÉNEMENTS DE LA VISITE COMMENTÉE « LES LIEUX ET ÉVÉNEMENTS DE LA 
LIBÉRATION DE CAHORS »LIBÉRATION DE CAHORS », par Emmanuel Carrère

Le 17 août 1944 en début d’après-midi les dernières troupes 
allemandes quittent Cahors en direction de Toulouse, après avoir 
saboté des véhicules sur les allées Fénelon. Les maquis postés 
dans les alentours investissent la ville sans combat, le comité local 
de Libération se met en place et Robert Dumas, le « préfet des 
bois », prend ses fonctions au grand jour. Défilé sur le boulevard, 
débordements de joie mais aussi, hélas, justice expéditive et femmes 
tondues, sont à l’ordre du jour.

a Départ devant l’entrée du cimetière, porte Saint-Michel. 

DU 17 AU 26 AOÛT  

• EXPOSITION SUR « LA LIBÉRATION DE CAHORS, À TRAVERS LE EXPOSITION SUR « LA LIBÉRATION DE CAHORS, À TRAVERS LE 
FONDS DES ARCHIVES MUNICIPALES » FONDS DES ARCHIVES MUNICIPALES » organisée par le service des 
Archives Ville/Grand Cahors, avec l’aide de la Direction du patrimoine 
de la ville de Cahors.

Pour mieux appréhender la Libération de Cahors, des documents sont 
présentés par le service des Archives, avec le soutien de la Direction 
du patrimoine.

a Archives Ville/Grand Cahors, 94, avenue Jean-Jaurès. De 10h à 12h et 
de 14h à 17h30 (sonner en bas pour se faire ouvrir). 

Entrée libre.



ANIMATIONS MÉMORIELLES 

LES 20 ET 21 MAI   

• À 15h : À 15h :  LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

Présentation de quatre tombes de soldats 
morts pour la France en 1914-1918, 
restaurées par le Souvenir Français avec 
le soutien de la Ville de Cahors, dans le 
cimetière centre-ville. 
a Départ devant l’entrée du cimetière, porte 
Saint-Michel

DU 7 AU 14 NOVEMBRE

• EXPOSITION « CAHORS ET LE LOT DANS LA PREMIÈRE GUERRE  EXPOSITION « CAHORS ET LE LOT DANS LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALEMONDIALE » » :  : Panneaux réalisés en 2014 par l’Association de Soutien pour 
l’Exposition du Centenaire 1914-1918 (ASPEC 14-18) et prêtés par l’Associa-
tion du Musée de la Résistance.

Département à vocation agricole, le Lot voit la majorité de ses jeunes hommes 
mobilisés dans l’infanterie, arme la plus exposée au feu. Après avoir passé 
en revue les aspects historiques de la Grande Guerre, l’exposition s’attache 
à évoquer le destin des combattants lotois dans tous les aspects de leur vie 
quotidienne mais aussi la vie des civils à l’arrière et l’adaptation de la société 
à la guerre. Des objets originaux complètent le propos.

a Grenier du Chapitre. Accès par le 
cloître de la cathédrale. Renseigne-
ments, réservations classes : Emmanuel 
Carrère, 05 65 20 88 91, 06 99 08 56 47,  
ecarrere@mairie-cahors.fr

Accueils classes le matin à la demande ; 
ouverture au public de 14h à 17h30

MARDI 8 NOVEMBRE    

• À 18h30 :À 18h30 : CONFÉRENCE SUR  CONFÉRENCE SUR  
« LE SERVICE DE SANTÉ DANS LA « LE SERVICE DE SANTÉ DANS LA 
ZONE DES ARMÉES EN 1914-1918 »,ZONE DES ARMÉES EN 1914-1918 », 
par Emmanuel Carrère, animateur de  
l’architecture et du patrimoine. 
a Hôtel de Ville (salle Henri-Martin)

JEUDI 10 NOVEMBRE    

• À 18h30 :À 18h30 :  CONFÉRENCE SUR « CAHORS, VILLE DE GARNISON »,CONFÉRENCE SUR « CAHORS, VILLE DE GARNISON », 
par Frédéric Rivière, de la Société des Etudes du Lot.

a Hôtel de Ville (salle Henri-Martin)

Commémorations de la guerre de 1914-1918Commémorations de la guerre de 1914-1918

Quatre animations sont proposées cette année pour entretenir le souvenir de la guerre de 1914-1918.

Exposition dans l’espace public  Exposition dans l’espace public  

• • LE MONUMENT DES MOBILES DU LOT ET LA GUERRE DE 1870LE MONUMENT DES MOBILES DU LOT ET LA GUERRE DE 1870

Ce monument patriotique inauguré par Léon Gambetta, président de la Chambre des 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 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, réalisée en partenariat avec l’Office durant ce conflit, aujourd’hui bien oublié. L’exposition, réalisée en partenariat avec l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) est l’occasion de National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC-VG) est l’occasion de 
replacer cet édifice dans le contexte national de la guerre de 1870-1871.replacer cet édifice dans le contexte national de la guerre de 1870-1871.

a Grilles situées derrière le monument des Mobiles, place Lafayette. Découverte libre Grilles situées derrière le monument des Mobiles, place Lafayette. Découverte libre 
depuis la voie publique.depuis la voie publique.

Commémorations de la guerre de 1870Commémorations de la guerre de 1870

16
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Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous  Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous

M
A

I

Lundi 2  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 3  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Vendredi 6  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Vendredi 6   Ouverture du Musée de Cahors Henri-Martin 
  a Rue Emile-Zola
Samedi 7  15h  Visite « Cahors, Art Déco »   
  a Devant la maison à l’angle de l’avenue du 7° RI 
  et de la rue Ampère 
Dimanche 8  De 9h30  Présentation d’objets emblématiques du musée  
 à 12h30 de la Résistance   
  a Bâtiment arrière de la caserne Bessières,  
  à côté du local de la Croix Rouge 
Dimanche 8  10h  Visite « Cahors, maisons et destins de résistants »  
  a A côté de l’ancienne maison du garde-barrière  
  (actuel local du PCF), avenue du Maquis. 
Vendredi 13  15h   Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 

Samedi 14  9h30  Visite “Cahors, running tour”  
  Réservation nécessaire : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Cahors 

Samedi 14  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 17  18h30 Conférence de Jean-Pierre Lagasquie  
  « les dolmens du Quercy »  
  a Hôtel de ville, salle Henri-Martin
Vendredi 20  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Vendredi 20  15h  Visite gratuite « les tombes restaurées  
  de soldats de 14-18 »  
  a Devant l’entrée du cimetière, porte Saint-Michel  
Samedi 21  15h   Visite gratuite « les tombes restaurées  
  de soldats de 14-18 »   
  a Devant l’entrée du cimetière, porte Saint-Michel  
Samedi 21  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Jeudi 26 mai      12h15 Mise en bouche “ La rue Joffre”   
                        et 18h15     a Sur le parvis de l’hôtel de ville  
Vendredi 27  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 28  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Samedi 28 15h  Visite gratuite à vélo, dans le cadre  
  de la fête du tour de France   
  a Pont Valentré, côté ville, rive droite 

Agenda
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 le territoire qui vous sont proposées.

Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous  Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous
    

AV
RI

L

Samedi 2  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Samedi 9  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 11  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 12  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Jeudi 14  18h30 Conférence gratuite d’Anaïs Charrier  
  « Chantiers et Inventaire 2020-2021 »  
  a Hôtel de ville, salle Henri-Martin
Vendredi 15  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
                                          a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 16  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 18  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 

Mardi 19  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Vendredi 22  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 23  15h  Visite « L’église Saint Barthélémy et son mobilier »  
  a Au pied du clocher de l’église, rue Saint Barthélémy 
Lundi 25  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 26  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Jeudi 28        12h15 Mise en bouche “ La frise de la genèse  
      et 18h15 de la cathédrale Saint Etienne”  
  a Sur le parvis de la cathédrale, place Chapou 
Vendredi 29  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 30  15h  Visite « Cahors, Maisons médiévales »   
  a Office de tourisme de Cahors 

Animations mémorielles

Visites générales

Conférences du patrimoineVisites nocturnes, sportives ou conviviales

ExpositionsVisites et ateliers en familleVisites thématiques
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Vendredi 3  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Vendredi 3  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 4  14h  Balade musicale de Vers à Notre-Dame de Velles 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Devant le restaurant de la « Truite dorée » 
 Samedi 4  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 6 juin  15h  Visite « Cahors, le centre historique » 
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 10  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie   
Vendredi 10  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 11  15h  Visite « Gigouzac : un village et son église » 
  a Devant la mairie de Gigouzac 
Samedi 11  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 

Lundi 13  15h  Visite « Cahors, le centre historique »  
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 17  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Vendredi 17  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 18  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 20  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 24  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Vendredi 24  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Lundi 27  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Jeudi 30       12h15  Mise en bouche “ Les peintures murales 
      18h15  de l’église Saint-Barthélémy”    
  a Au pied du clocher de l’église, rue Saint-Barthélémy 

Vendredi 1er  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Samedi 2  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 4  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 5  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Mercredi 6  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Jeudi 7  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 8  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Samedi 9  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Samedi 9  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 11  14h30  « La chariotte » - Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 - 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
Lundi 11  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 12  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 

Mardi 12  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 12  21h  Noctambulation opérette à Cahors 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mercredi 13  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Jeudi 14 juillet  11h  Rallye en famille à Saint-Cirq-Lapopie,  
  « A la recherche de la statuette envoutée » 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Jeudi 14  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 15  8h30  Visite “Cahors, running tour” 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 15  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 15  21h  Noctambulation au pont Valentré 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Devant le pont Valentré rive droite 
Samedi 16      15h  Visite « Gigouzac : un village et son église »  
   a Devant la mairie de Gigouzac 
Samedi 16  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
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Samedi 16  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Dimanche 17  14h  Visite « maisons et destins de Juifs  
  à Cahors, 1940-1944 »   
  a Devant l’hôtel de ville 
Dimanche 17  17h Conférence gratuite de Christelle Bourguignat  
  « les déportés juifs de Cahors, 1942-1944 » 
  a Hôtel de ville, salle Henri-Martin
Dimanche 17  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 18  14h30  « La chariotte »  :  Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 – 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
 Lundi 18  15h  Visite « Cahors, le centre historique »     
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 19  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Mardi 19 15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 19  21h  Noctambulation opérette à Cahors 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mercredi 20  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Jeudi 21  14h30  « La chariotte »  - Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 - 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
 Jeudi 21  15h  Atelier jeune public,  
  à Saint-Cirq Lapopie : linogravure 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Jeudi 21  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 22 8h30  Visite “Cahors, running tour” 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 22  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 

Vendredi 22  21h  Noctambulation au pont Valentré 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Devant le pont Valentré rive droite 
Samedi 23  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 

Samedi 23 15h  Visite « L’église Saint-Barthélémy et son mobilier »  
  a Au pied du clocher de l’église, rue Saint-Barthélémy 
Lundi 25  14h30  « La chariotte » - Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 – 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
 Lundi 25  15h  Visite « Cahors, le centre historique »  
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 26  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Mardi 26  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 26  21h  Noctambulation opérette à Cahors 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mercredi 27  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Jeudi 28      12h15  Mise en bouche « la rue du Château-du-Roi » 
    et 18h15 a Place de la Libération
Jeudi 28  11h  Rallye en famille, à Saint-Cirq Lapopie 
  « A la recherche de la statuette envoutée » 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Jeudi 28  14h30  « La chariotte »  - Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 - 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
 Jeudi 28  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 29  8h30  Visite “Cahors, running tour” 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 29  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 29  21h  Noctambulation au pont Valentré 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Devant le pont Valentré rive droite 
Samedi 30  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Samedi 30  15h  Visite « Cahors, le centre historique »  
  a Office de tourisme de Cahors 
Dimanche 31  15h  Visite « Cahors, le centre historique »  
  a Office de tourisme de Cahors
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Visites générales

Conférences du patrimoineVisites nocturnes, sportives ou conviviales

ExpositionsVisites et ateliers en familleVisites thématiques
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T Lundi 1er  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   

  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 2  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Mardi 2  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 2  21h  Noctambulation aux flambeaux à Cahors 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mercredi 3  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
   a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Jeudi 4  15h  Atelier jeune public, 
  à Saint-Cirq-Lapopie : linogravure 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Jeudi 4  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 5  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 5  21h  Noctambulation au pont Valentré 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Devant le pont Valentré rive droite 
Samedi 6  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Samedi 6  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 8  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 9  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Mardi 9  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 9  21h  Noctambulation aux flambeaux à Cahors 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mercredi 10  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Jeudi 11  11h  Rallye en famille, à Saint-Cirq-Lapopie  
  « A la recherche de la statuette envoutée » 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Jeudi 11  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 12  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 12  21h  Noctambulation au pont Valentré 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Devant le pont Valentré rive droite 
Samedi 13  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique » 
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 

 Samedi 13  15h  Visite « Cahors, Maisons médiévales »  
  a Office de tourisme de Cahors 
Dimanche 14  15h  Visite « Cahors, le centre historique »  
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 15  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 16  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Mardi 16  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 16  21h  Noctambulation opérette à Cahors 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Cahors 
Mercredi 17  15h  Visite gratuite « La libération de Cahors » 
  a Devant l’entrée du cimetière, porte Saint-Michel 
Mercredi 17  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Jeudi 18  14h30  « La chariotte »  - Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 - 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
 Jeudi 18  15h  Atelier jeune public,  
  à Saint-Cirq-Lapopie : linogravure  
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Jeudi 18  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 19  8h30  Visite “Cahors, running tour” 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 19  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 19  21h Noctambulation au pont Valentré 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Devant le pont Valentré rive droite 
Samedi 20  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Samedi 20  15h  Visite « Cahors, Art Déco »  
  a Devant la maison à l’angle de l’avenue  
  du 7° RI et de la rue Ampère 
Lundi 22    14h30  « La chariotte » - Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 - 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
Lundi 22  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 23  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie
Mardi 23  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 23  21h  Noctambulation opérette à Cahors 
  Réservation :  www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
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E  Vendredi 2  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Vendredi 2  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 3  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 5  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 9  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 10  8h30  Visite “Cahors, running tour” 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors 
Samedi 10  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 12  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 16  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Vendredi 16  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 

Samedi 17   Journées Européennes du Patrimoine Grand Cahors 
  a Voir programme dédié
Dimanche 18   Journées Européennes du Patrimoine Grand Cahors
  a Voir programme dédié

Lundi 19  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 23  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Vendredi 23  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 24  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 26  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Jeudi 29       12h15 Mise en bouche « la rue Joachim-Murat »  
     et 18h15 a Devant la Chambre d’Agriculture, rue Joachim Murat
Vendredi 30  11h  Visite « Saint-Cirq Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Vendredi 30  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 

Animations mémorielles

Visites générales

Conférences du patrimoineVisites nocturnes, sportives ou conviviales

ExpositionsVisites et ateliers en familleVisites thématiques

 Mercredi 24  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Jeudi 25  11h  Rallye en famille, à Saint-Cirq Lapopie  
  « A la recherche de la statuette envoutée » 
  Réservation :  www.cahorsvalleedulot.com  
  a Office de tourisme de Saint-Cirq Lapopie 
Jeudi 25  12h15  Mise en bouche « de la tour des Pendus  
 et 18h15 à la porte Saint-Michel »
  a Devant la Barbacane, place Luctérius
Jeudi 25  14h30  « La chariotte »  - Atelier itinérant sur la vie  
  quotidienne au Moyen-Age pour les 8 - 12 ans  
  a Maison du patrimoine de Cahors, rue de la halle 
 Jeudi 25  15h  Visite « Cahors, le centre historique »
  a Office de tourisme de Cahors 
Vendredi 26 15h  Visite « Cahors, le centre historique »  
  a Office de tourisme de Cahors 

Samedi 27  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
   a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Samedi 27  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
   a Office de tourisme de Cahors 
Dimanche 28  15h  Visite « Cahors, le centre historique »
   a Office de tourisme de Cahors 
Lundi 29  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
   a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 30  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
   a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Mardi 30  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
   a Office de tourisme de Cahors 
Mercredi 31  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré 
   et ses abords »     
   a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
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 Samedi 1er  9h30  Visite “Cahors, running tour” 
  Réservation : www.cahorsvalleedulot.com   
  a Office de tourisme de Cahors
Vendredi 7 10h  Conférence Marguerite Toucas-Massillon 
  a Espace Clément-Marot, place Bessières
Vendredi 7 10h  Découverte de la pierre tombale 
  de Marguerite Toucas au cimetière 
  a Rendez-vous devant la porte Saint-Michel
Vendredi 7 10h  Conférence Louis Aragon et son oeuvre 
  a Espace Clément-Marot, place Bessières
Vendredi 7 10h  Journées Nationales de l’Architecture 
  a Voir programme dédié
Vendredi 21  15h  Visite « Cahors, le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau, rive gauche 
Samedi 22  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 

Lundi 24  15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Mardi 25  11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Jeudi 27  12h15  Mise en bouche « maisons Art Déco  
   et 18h15 dans le quartier des Badernes »  
  a Place Rousseau, devant la brocante
Vendredi 28 15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
Samedi 29 15h  Visite « Cahors, le pont Valentré  
  et ses abords »     
  a Devant l’entrée de la maison de l’eau,  
     rive gauche
Lundi 31 15h  Visite « Cahors, le centre historique »   
  a Office de tourisme de Cahors 
 

Mardi 1er 11h  Visite « Saint-Cirq-Lapopie historique »   
  a Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie 
Vendredi 4  15h Visite « le pont Valentré et ses abords »  
  a Devant l’entrée de la Maison de l’Eau, rive gauche
Mardi 8  18h30 Conférence gratuite d’Emmanuel Carrère  
  « le service de santé dans la zone des armées  
  en 1914-1918 »
  a Hôtel de ville, salle Henri-Martin

Jeudi 10  18h30 Conférence gratuite de Frédéric Rivière  
  « Cahors, ville de garnison »  
  a Hôtel de ville, salle Henri-Martin.
Jeudi 24      12h15 Mise en bouche « promenade autour 
     et 18h15 de la rue Pélegry »  
  Quai de Regourd, au débouché de la rue Pélegry
   

Animations mémorielles

Visites générales

Conférences du patrimoineVisites nocturnes, sportives ou conviviales

ExpositionsVisites et ateliers en familleVisites thématiques



  

CONDITIONS D’ACCES AUX ANIMATIONS 
Les animations se font sans réservation, sauf mention contraire (précisée dans 
l’agenda).
Il n’y a pas de jauge pour les visites « Mises en bouche », ni pour les 
conférences, dans la limite des places disponibles (environ 70 places assises 
pour les conférences).

Pour les autres animations, toutes les jauges sont fixées à 35 personnes 
maximum, sauf :

- Running tours : 20 personnes
- Ateliers enfants à Saint-Cirq Lapopie : 15 personnes
- Rallyes famille à Saint-Cirq Lapopie : 15 personnes
- Ateliers 8/12 ans «la Chariotte» à Cahors : 8 enfants

Visites découvertes, mode d’emploi 
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TARIFS
Toutes les visites sont à 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit

Sauf : 
• Nocturnes : 12 € tarif plein /10 € tarif réduit
• Animations mémorielles, les expositions, conférences,  

visites « Journées Européennes du Patrimoine » et « Journées Nationales 
de l’Architecture » : gratuites.

• Visites « Mises en bouche du patrimoine » : tarif unique à 5 €
• Ateliers enfants itinérants « La Chariotte » :  tarif unique à 3 €
• Ateliers enfants à Saint-Cirq-Lapopie :  tarif unique à 6 €
• Rallyes famille à Saint-Cirq-Lapopie : tarif unique à 6 €
• Running tour patrimoine/ Ballade musicale à Vers : 10 € tarif plein  

/ 8 € tarif réduit

Gratuité permanente : 
• Enfants de 0 à 8 ans (sauf visites et ateliers famille et visites Mises en 

bouche). 

Tarifs réduits :  
• Enfants de 9 à 18 ans. 
• Etudiants, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi,  

(sur présentation d’un justificatif). 
• Titulaires de la carte Grand Pass 
• Titulaires du pass « Cahors Vallée du Lot » 

Les visites privilèges de Cahors ou Saint-Cirq-Lapopie : 
Si vous voulez une visite à la carte, aux horaires qui vous conviennent, nous 
vous proposons une visite privilège rien que pour vous. Sur demande auprès 
des offices de tourisme, pas de réservation et départ selon la disponibilité des 
guides conférenciers. De 1 à 20 personnes (durée 2 heures) : 120 €.
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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 animations 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 
intéresse de découvrir cet héritage unique, 
en perpétuelle redécouverte au gré des 
études archéologiques, des recherches 
historiques et des chantiers de restauration.

Direction du Patrimoine
Maison du patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
Tél.05 65 20 88 91 - www.cahorsagglo.fr

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 - Cahors
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
05 65 20 88 91 - 06 99 08 56 47 
www.cahorsagglo.fr
Pour les scolaires :
- Visites ville : 
Emmanuel Carrère : 06 99 08 56 47
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 
direction du patrimoine de la Ville de 
Cahors, peut également proposer toute 
l’année, à des groupes constitués, la 
plupart des programmes listés dans cette 
brochure. D’autres programmes à la carte, 
intégrant visites patrimoniales, repas, 
croisières, découvertes 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
contact@tourisme-cahors.com

visites 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 de l’architecture du patri-
moine, 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 plus de 210 Villes et Pays d’art et 
d’histoire vous offre son savoir-faire sur toute 
la France métropolitaine et Outre-mer.

À proximité
En région Occitanie : Beaucaire, Béziers, Cahors, 
Carcassonne, Causses et vallée de la Dordogne, 
Gaillac, Grand Auch, Grand Figeac, Grand 
Rodez, Haut Languedoc et vignobles, Lodève, 
Mende et Lot en Gévaudan, Midi-Quercy, 
Millau, Moissac, Montauban, Montpellier 
Méditerranée Métropole, Narbonne, Nîmes, 
Perpignan, Pézenas, Pyrénées cathares, 
Toulouse, Uzès, Vallée de la Têt, Vallées 
d’Aure et du Louron, Vallées du Tech et du Ter, 
bénéficient de l’appellation Villes et Pays d’art 
et d’histoire.
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