
Partir en crabe,  
en pas chassés, de travers...  

et finir l’été ensemble en marchant  
le nez au vent... 

Risquer le bartas, 
prendre la tangente pour une 

escapade, réveiller les sentiers pour 
en révéler autrement les paysages...

Un pas après l’autre,
à son rythme, d’un pas lent ou 

déterminé, seul ou accompagné...

En un jour comme en deux,
de jour et de nuit, d’une pierre

à l’autre...

ESCAPADE sur les chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle

un RDV en chemin 
de FIGEAC À GRÉALOU

      > sam 21  
    dim 22 <   septembre

Travèrs s’adresse à tous, 
randonneurs avertis, 
promeneurs volontaires, 
marcheurs du dimanche ou 
spectateurs curieux. Chaussez 
vos baskets, nous nous 
occupons du reste. Écrivons 
ensemble le mouvement 
d’une traversée joyeuse et 
souvenons-nous des paroles 
de Montaigne : « Assises, mes 
pensées s’endorment »...

24 km de marche que nous 
ferons en prenant le temps, 

en deux jours et deux 
étapes : Figeac - Faycelles /

Faycelles - Pech Laglaire à 
Gréalou, à la rencontre de 

(nouveaux) points de vue et 
d’installations, performances, 

spectacles et concerts 
des artistes invités.

Travèrs vient titiller les Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
cette proposition joueuse vous invite 
à filer d’un pas léger sur les chemins 
de pierre pour découvrir des paysages, 
des artistes et des histoires.

_

Travèrs, Escapade sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
Écrit par Derrière Le Hublot dans le cadre de Fenêtres sur le paysage

une utopie de proximité



PAUL BLOAS ET 
SERGE TEYSSOT-GAY
Ligne de Front
Le peintre Paul Bloas et le guitariste Serge 
Teyssot-Gay vous embarquent pour une 
performance où leur dialogue, électrique, se 
fraye des chemins entre tension, esquisses en 
arpège et riffs au fusain, guitare au couteau et 
pinceaux grondants. Avec une grande liberté, 
les formes de ce duo pinceaux-guitare prennent 
vie, invitant notre imaginaire à vagabonder. 
Une balade dans laquelle on se laisse volontiers 
emporter et dont on se souviendra longtemps.
_
Sam 21 sept. > 18h • Faycelles, place du village
Tous publics. Durée 1h. Gratuit

FANFARE JO BITHUME
Voici une fanfare de rue chic et déjantée ! Elle 
réunit vingt musico-comédiens aux caractères bien 
trempés, capables d’enchaîner Haendel et Zappa, 
Gainsbourg et Leon Parker, Ravel et Nino Ferrer, 
Nino Rota et les Beatles.
_
Sam 21 sept. > 19h15 et 21h30 • Faycelles, place 
du village. Tous publics - Durée 2 x 1h - Gratuit

L’équipe cuisine 
de Derrière Le Hublot
Considérant que l’hospitalité est essentielle et que savoir recevoir est un 
art à part entière, l’équipe cuisine de Derrière Le Hublot, accompagnée du 
cuisinier Thomas Paugam, vous accueille à table pour flatter vos palais et 
vos papilles ! Samedi soir à Faycelles pour un repas banquet et dimanche à 
midi pour un pique-nique dont elle seule a le secret de fabrication... et de 
présentation.
_
Sam 21 sept. > 20h repas banquet • Faycelles, place du village
Dim 22 sept. > 13h pique-nique Bentoeuf • Gréalou, lieu-dit Le Puy-Clavel
Tous publics. Sur réservation et billetterie

GROUPE ZUR 
Pour commencer, nous rencontrerons ces inventeurs de Zones 
Utopiquement Reconstituées en chemin, samedi et dimanche. 
En déposant un simple objet dans le paysage, leur art de 
redessiner les perspectives et de bouleverser les échelles vous 
surprendra. Puis samedi soir, Flop -un des artistes du groupe- 
vous invite à la nuit tombée pour une performance lumineuse et 
visuelle patiemment composée d’effets d’anamorphoses d’une 
rare finesse.
_
Sam. 21 sept. > 22h30 • Faycelles, place du village
Tous publics. Durée env. 45 min. Gratuit

SAM 21 sept
FIGEAC > FAYCELLES

FRANCK BÖLTER
Voyage au bout du monde
Avec l’aide d’une vingtaine d’habitants, Franck 
Bölter construit un bateau entièrement 
composé de matière d’emballage... Tetra Pak ! 
Dans un élan participatif, la création de cet 
immense origami demande une heure de pliage, 
de collage et de découpage qui se clôture par la 
mise à l’eau de l’engin éphémère. Assister à la 
transformation de ce matériau industriel en un 
objet hors échelle, empli de poésie et fragile à la 
fois ne peut que nous laisser rêveurs !
_
Sam 21 sept. > 11h30 • Figeac, Domaine du Surgié
Tous publics. Durée 1h. Gratuit

Pieter Dijkstra
Pieter Dijkstra est un artiste plasticien associé au 
collectif Encore Heureux qui réalise l’œuvre d’art-refuge 
Super-Cayrou au domaine du Pech Laglaire à Gréalou.  
Artiste du reflet, il crée des illusions et de la profondeur 
avec pour matière l’eau et pour révélateur votre rétine.
_
Sam 21 et dim 22 sept. > à trouver en chemin

14h > 
départ 
marche

Repas 
banquet



Aérosculpture
Le collectif Aérosculpture crée des performances 
aériennes légères comme l’air. Jouant avec 
les éléments du patrimoine et du paysage des 
chemins, ils viendront ici chatouiller les vents...
_
Sam 21 et dim 22 sept. > à trouver en chemin

Kristof Guez
Auteur de L’Observatoire de Capdenac Kristof 
Guez nous invite ici à prendre des pauses 
photographiques collectives en chemin. 
Son œil captera notre présence dans le paysage.
_
Sam 21 et dim 22 sept. > à trouver en chemin

ORIANE JOURNEAU
Oriane Journeau tient le restaurant Le Pied de Poule à 
Villefranche-de-Rouergue où elle propose une cuisine 
du marché créative, essentiellement élaborée avec des 
produits locaux. Ayant le goût des aventures collectives, 
c’est avec enthousiasme qu’elle a répondu à notre 
invitation de concocter un petit-déjeuner particulier pour 
accompagner votre réveil.
_
Dim 22 sept. > 8h • Faycelles, RDV et départ place du 
village. Tous publics. Sur réservation et billetterie

NICK STEUR
C’est avec des pierres que Nick Steur crée des 
performances qui nous laissent sans voix. 
Convoquant un sens aigu de l’observation et 
de l’agencement, il compose des constructions 
minérales relevant de véritables installations 
plastiques. Délicats, ses assemblages pourraient 
disparaître d’un seul souffle.
Entouré des dolmens du site du Pech Laglaire, 
il proposera une création in situ unique, 
magnifiant l’extrême fragilité des équilibres 
naissants sous nos yeux.
_
Dim 22 sept. > 16h30 • Gréalou, RDV et départ 
place de l’église. Tous publics. Gratuit

SAMANA
En provenance de Brighton, ce duo indie-folk onirique 
et aérien distille une musique vaporeuse et intense, 
dans des sonorités amples et très réverbérées. La 
voix de Rebecca plane et nous envoûte comme celle 
d’une prêtresse païenne acquise à la cause de rituels 
philosophiques et de cultes anciens. Samana (soit 
« souffle vital » en sanskrit) nous emporte vers des 
contrées et des sphères inconnues, vers un territoire 
suspendu… Frissons garantis !
_
Dim. 22 sept. > 15h30 
• Gréalou, place de 
l’église. Tous publics. 
Durée 1h. Gratuit

COLLECTIF ENCORE HEUREUX
Super-Cayrou

Point final de Travèrs, vous voici au Pech Laglaire, là 
où l’œuvre d’art-refuge Super-Cayrou verra le jour dans 
quelques mois. À tout moment de la journée, elle vous 
accueillera pour contempler un paysage exceptionnel et 
apprécier son atmosphère si particulière.
D’ici vos prochaines nuits, lové dans Super-Cayrou, 
l’équipe d’Encore Heureux vous présente sa maquette 
éphémère à l’échelle 1:1.
_
Dim 22 sept. > 18h • Apéro au pied de la maquette
Gréalou, Pech Laglaire. Tous publics. Gratuit

DIM 22 sept 
FAYCELLES > GRÉALOU

9h30 > 
départ 
marche

14h30 > 
départ 
marche

16h30 > 
départ 
marche

Pique-nique 
Bentoeuf

Départs de marche > cf. programme horaire



QUELQUES RECOMMANDATIONS
      ET PRINCIPES D’USAGE

Important : veillez à bien identifier le type de marche que vous 
êtes en capacité d’effectuer et respectez vos possibilités. Il vous est 
permis de nous rejoindre à plusieurs reprises en cours de route : aux 
horaires et lieux indiqués dans le programme horaire.

Prévoyez tout le nécessaire pour randonner ! Eau, tenue 
adaptée, protection solaire et de quoi grignoter... Points de 
ravitaillement sur le parcours avec eau fraîche et petits en-cas.

Préservons la nature : cette traversée collective nécessite 
d’adopter un comportement respectueux envers la nature, les 
hommes et femmes qui font vivre ce territoire. Ayez de quoi 
emporter vos déchets et merci de bien vouloir observer toutes les 
consignes qui vous seront données.

Animaux : nous vous déconseillons d’emmener votre animal de 
compagnie. Tout chien devra impérativement être tenu en laisse.

Stationnement : parkings indiqués à proximité des différents 
points de rendez-vous.

Le trajet en détail
ÉTAPE 1 - SAM 21
FIGEAC > FAYCELLES • 9 km • Env. 3h de marche
Altitude départ 194 m. / arrivée 330 m.

Étape 2 - DIM 22
FAYCELLES > GRÉALOU • 15,5 km • Env. 5h de marche
Altitude départ 330 m. / arrivée 387 m.
_
Niveau de difficulté : étapes accessibles à tout marcheur.
Durées indicatives (tenant compte des pauses liées au programme et de la longueur de la marche).

Restauration
Travèrs vous invite à passer à table pour trois repas 
concoctés par des cuisiniers inventifs :
Samedi dès 20h à Faycelles > repas-banquet : 15 € / - de 12 ans 10 €
Dimanche à 8h à Faycelles > petit-déjeuner par Oriane Journeau :
10 € / - de 12 ans 8 €
Dimanche à 13h à Gréalou > pique-nique Bentoeuf par l’équipe cuisine 
de Derrière Le Hublot : 10 € / - de 12 ans 8 €
_
Formule pour trois repas : 30 € / - de 12 ans 21 €
Attention, réservations impératives dans un de nos points
de billetterie habituels : 
> Office de tourisme du Grand-Figeac, Vallées du Lot et du Célé
Figeac 05 65 34 06 25 / Capdenac-Gare 05 65 64 74 87
> L’Astrolabe Grand-Figeac 05 65 34 24 78
_
Et si vous le préférez ou que vous n’avez pas réservé, n’oubliez pas 
d’emmener votre pique-nique pour vous restaurer.

Programme horaire
SAMEDI 21 SEPTEMBRE • FIGEAC > FAYCELLES

11h30 Coup d’envoi avec Franck Bölter, performance suivie d’un 
pique-nique tiré du sac > Figeac, domaine du Surgié

14h Départ de la marche, chacun à son rythme... 
> Figeac, domaine du Surgié

Rendez-vous pour une soirée à Faycelles,
dans le cœur du village avec :

18h Ligne de Front de Serge Teyssot-Gay et Paul Bloas - 1h

18h Installation du plasticien Pieter Dijkstra - en continu

19h15 Musi-comédie avec la fanfare Jo Bithume - 1h

20h Repas banquet - Sur réservation et billetterie

21h30 Musi-comédie avec la fanfare Jo Bithume - 1h

22h30 Création poétique et lumineuse de Flop, Groupe ZUR - 
env. 45 minutes

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE • FAYCELLES > GRÉALOU

8h Petit-déjeuner avec Oriane Journeau > Faycelles, RDV et 
départ place du village. Sur réservation et billetterie

9h30 Départ de la marche, chacun à son rythme...
> Faycelles, lieu-dit La Graville

13h Pique-nique Bentoeuf > Gréalou, lieu-dit Le Puy-Clavel 
Sur réservation et billetterie

14h30 Départ de la marche, chacun à son rythme... 
> Gréalou, lieu-dit Le Puy-Clavel

15h30 Concert de Samana > Gréalou, place de l’église

16h30 Départ pour une dernière marche et final avec la performance 
de Nick Steur > Gréalou, place de l’église

18h Apéro au pied de la maquette de Super-Cayrou
> Gréalou, site du Pech Laglaire

Installations et performances à découvrir au fil de la 
marche de Groupe ZUR, Kristof Guez, collectif Aérosculpture, 
Pieter Dijkstra, des habitants maraudeurs pour des rencontres 
et découvertes curieuses...

Hébergement Samedi soir à Faycelles, pour ceux qui le 
souhaitent, la commune vous accueille gracieusement pour camper 
au stade avec accès aux sanitaires. Munissez-vous de votre matériel 
de camping, nous en assurerons le transport aller-retour.

Navettes retour pour ceux qui souhaitent 
regagner en fin de journée leur point de départ
• samedi dès 22h, dernier départ à 23h30
• dimanche dès 18h30, dernier départ à 19h30
Frais de participation : 1 € par personne et par trajet.

Seuls trois repas sont sur réservation et billetterie (cf. Restauration)
Chacun des spectacles indiqué est en accès libre, sans aucune réservation nécessaire.
Votre pique-nique du samedi midi est à prévoir par vos soins.

RDV ouverts à tous, rejoignez-nous sur 
ceux de votre choix, que vous effectuiez 
ou non une marche.

www.derriere-le-hublot.fr
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