
FIGEACEXPOSITION
CONFÉRENCES

ATELIER
VISITES FIGEAC—

JOURNÉES 
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JUIN 2017



—
visite guidée

QUAND L’ARCHÉOLOGIE
ÉCLAIRE LA VILLE
Découvrez en salle puis sur le terrain les apports de 
l’archéologie à la connaissance de notre ville. Laurent Guyard, 
de la cellule d’archéologie du Lot, et un guide conférencier 
vous font visiter l’exposition Une histoire d’archéologie, puis 
vous conduisent près des sites étudiés. 

DÉPART DE L’ESPACE PATRIMOINE, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb
SAM 17 juin à 14h et 16h30

—
atelier jeune public

ARCHÉOLOGUE EN HERBE
pour enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs parents

Initie-toi aux métiers de l’archéologie ! Un archéologue 
ne travaille pas toujours la pelle à la main. Qu’il s’agisse 
d’observer des vestiges ou de lire une stratigraphie, il doit 
réfléchir de bien des manières différentes. Cette animation est 
conduite par un guide conférencier. 

DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME, place Vival
DIM 18 juin à 15h30

—
exposition

FIGEAC, UNE HISTOIRE 
D’ARCHÉOLOGIE
Depuis une dizaine d’années, des opérations d’archéologie 
préventive ont fait évoluer les connaissances sur Figeac. 
Naissance de la ville, construction des fortification, voirie 
médiévale, architecture des maisons : cette exposition nous 
invite à renouveler notre regard sur la cité. 

ESPACE PATRIMOINE, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb
à partir du 17 juin : tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h

—
conférence 

10 ANS D’ARCHÉOLOGIE À FIGEAC
Pour actualiser vos connaissances, quoi de mieux que d’écouter 
ceux qui ont étudié Figeac ? Laurent Guyard, de la cellule 
départementale d’archéologie du Lot, Anne-Laure Napoléone, 
de l’université de Toulouse et Catherine Viers, de l’Inrap, vous 
présenteront leurs dernières découvertes. 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb
VEN 16 juin à 20h30

Pour marquer l’ouverture de l’exposition 
FIGEAC, UNE HISTOIRE D’ARCHÉOLOGIE, 
conférences, visites et animation 
jeune public vous révèleront ce que 
l’archéologie a apporté ces dernières 
années à la connaissance de Figeac.

animation 
suivie d’un 

goûter



—
Pour la première fois en 2017, 
le service du patrimoine de Figeac 
élabore une programmation pour les 
Journées Nationales de l’Archéologie : 
www.journees-archeologie.fr
L’ensemble de la manifestation
est gratuite.

RENSEIGNEMENTS :
Service du patrimoine, Hôtel de Ville
5 rue de Colomb / BP 205
46106 Figeac Cedex
05 65 50 05 40
service.patrimoine@ville-figeac.fr

—
www.ville-figeac.fr
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