Figeac
Forte de la qualité de son
patrimoine, Figeac a œuvré
pour sa protection et sa mise
en valeur. Après la mise en
place d’un secteur sauvegardé
en 1986, Figeac obtient le
label Ville d’Art et d’Histoire
en 1990. Les actions menées
dans le cadre de ce label
concernent
l’ensemble
du
bâti de la ville (des vestiges du
Moyen-Âge à l’architecture du XXe
siècle) l’urbanisme, les archives,
le patrimoine industriel ainsi que la
mémoire orale.
Le symbole de cette ville reste le musée Champollion.
Créé en 1986, Figeac décidait de rendre hommage à
Jean-François Champollion, l’un des enfants du pays,
en ouvrant sa maison natale au public sur le thème de
l’Égypte ancienne.
Aujourd’hui, le musée s’ouvre aux écritures du monde.
Les collections du musée racontent
comment, il y a plus de 5 000 ans,
l’écriture est apparue en
plusieurs endroits du monde.
Cette invention est majeure :
l’homme crée un système de
signes dont l’organisation
et les tracés permettent de
rendre le langage et la pensée
visibles.
Mus
ée Cham
Aujourd’hui, on imagine difficilement
p o lli o n
se passer de ces signes tracés sur la pierre comme sur le
sable, qui suppléent la parole et nous relient les uns aux
autres. L’écriture permet d’accéder au partage du savoir,
crée la communication avec le monde du sacré, installe
la loi et les instances du pouvoir au sein des groupes.
C’est aussi et surtout un geste individuel pour s’évader,
rêver, créer…

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Saint-Jean Mirabel
ﬁ Église Saint-Jean-Baptiste. Le tympan du XIIIe siècle
montre la crucifixion et le baptême du Christ. En
entrant, passé l’arc triomphal, vous retrouverez l’église
romane, dont l’entrée et le chevet sont devenus des
chapelles décorées de peintures du XVIe siècle et du
XVIIe siècle.
ﬁ Maisons XVIIIe siècle au fond de la place.
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de l’art roman

L’avis du
randonneur
Allez… un petit échauffement
et hop… c’est parti pour la
montée. Bon, d’accord, il y a
beaucoup d’effort à fournir
au début, mais une chose est
sûre… tout ce qu’on monte,
il faut le redescendre ! Et le
moulin à vent ainsi que le
château que l’on croise sur le
chemin du retour récompensent
les efforts du départ ! Alors
plus d’hésitation...

Figeac Ville d’Art et d’Histoire , Grand Site Midi-Pyrénées
ﬁ Musée Champollion - Les Ecritures du Monde.
ﬁ Église St-Sauveur (MH).
ﬁ Place des écritures avec une reproduction de la pierre
de Rosette.
ﬁ Parcours découverte « les clés de Figeac »
(renseignement à l’office de tourisme).
ﬁ Les Aiguilles (MH, colonnes de pierre aux origines
énigmatiques).

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Office intercommunal des Sports du Grand Figeac
location VTT et VTC
2 av du Général de Gaulle 46100 FIGEAC
05.65.34.52.54 - 06.76.15.77.78
ois.grandfigeac@orange.fr
www.oisgrandfigeac.com

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Figeac
Hôtel de la Monnaie
Place Vival 46102 FIGEAC
05.65.34.06.25
info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Bonne route !

Place des Ecritures à Figeac

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen -

sportif

Départ : A l’entrée de la base de loisirs
du Surgié, à Figeac
E 2.0502326° N 44.609243°
Distance : 15 Km
Dénivelé : 315 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 2238 E
Gourdon

Figeac

Cahors

33 Témoignages

Charte de bonne conduite
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Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

de l’art roman

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Fontaine
Cirganiol

Larroque

emportez vos détritus

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
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