
 

 

 

 

39e Journées européennes du Patrimoine 2022 

à Gourdon en Quercy 
 
 

PPaattrriimmooiinnee  dduurraabbllee  
 

l. Samedi 17 et dimanche 18 septembre,     Centre d’interprétation de l’architecture         Accès aisé pour tous 
10h30 – 12h30 et 15h00 – 18h00      et du patrimoine (CIAP) du Sénéchal              
Maison et jardins du Sénéchal, rue Zig-Zag     Histoire et patrimoine de Gourdon :         Visites guidées à 15 h et 17 h 
Entrée libre et gratuite, groupes de dix personnes maximum     Architecture, paysages et sites, personnalités et objets anciens    sur réservation au 06 43 50 41 59 
Présence d’une guide-conférencière 
 

II. Samedi 17 septembre, 15h00 – 17h00     Balade racontée du Gourdon médiéval : Des rumeurs aux procès    Accès aisé pour tous 
Église Saint-Siméon-Le-Stylite       Avec l’association Héritages du Sénéchal      
Participation au chapeau       Découvrir l’histoire de Gourdon par l’évocation de ses archives 
Inscription nécessaire (texto) : 06 48 72 73 24       historiques, en parcourant ses ruelles médiévales… 
 

III. Dimanche 18 septembre, 16h00 – 17h00    Atelier public de chant choral : Bouquet de fleurs vocales     Accès aisé pour tous 
Maison et jardins du Sénéchal, rue Zig-Zag     Avec le concours de l’École municipale de musique de Gourdon        
Accès libre et gratuit        et l’Académie musicale de Gourdon 
 
 

IV. Samedi 17 septembre, 9h00 – 19h00       Visite libre de la chapelle baroque et de son maître-autel du XVIIe siècle    Accès aisé pour tous 
et dimanche 18 septembre, 9h00 – 19h00         
Chapelle Notre-Dame-des-Neiges                    
Accès libre et gratuit  
 

V. Samedi 17 septembre, 8h00 – 19h00       Visite libre de l’église gothique et de son mobilier XVIIe et XIXe siècles    Accès aisé pour tous 
et dimanche 18 septembre, 12h30 – 19h00     L’église Saint-Pierre présente, dans un majestueux ensemble des années 1830,    
Église Saint-Pierre          les magnifiques panneaux dorés polychromes réalisés par les sculpteurs gourdonnais Tournié,    
Accès libre et gratuit        représentants éminents de la sculpture baroque occitane 
     

 VI. Samedi 17 septembre, 8h00 – 19h00       Visite libre de l’église Saint-Siméon-Le-Stylite       Accès délicat (grand escalier) 
et dimanche 18 septembre, 8h00 – 19h00      L’église Saint-Siméon s’enrichit de la chaire admirable de saint François d’Assise  
Église Saint-Siméon-Le-Sylite       (fin XVIIe siècle, classée Monument historique) et des vitraux de G.P. Dagrand (1903) 
Accès libre et gratuit  
 
 

Animations libres et gratuites proposées par la ville de Gourdon, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) du Sénéchal, l’École de musique municipale de Gourdon, 
l’Académie musicale de Gourdon, l’association Héritages du Sénéchal, la paroisse Notre-Dame des Neiges 

 
            

 
 

                                                                                                     
    
 
 

           

Églises de Gourdon ouvertes en visite libre 
 

- Église gothique Saint-Pierre :     Samedi 17 septembre de 8 h à 19 h – Dimanche 18 septembre de 12 h 30 à 19 h 
- Église Saint-Siméon-le-Stylite :    de 8 h à 19 h                                          
- Chapelle baroque Notre-Dame des Neiges :     de 9 h à 19 h                                         Sous réserve de modifications de dernière minute 


