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Au bout de la route, l’aventure !

Deux rivières, deux vallées, le Lot et le Célé :
falaises majestueuses, boucles indolentes,
villages perchés, châteaux hardis… Il y a la
lumière du causse, des murets en pierre
sèche et ce dialogue permanent de l'eau et
de la roche, de l'art et de la nature.
À Figeac, arcades et ogives réinventent avec
grâce les mots de l'architecture : vivante et
magnifique, la cité de Champollion est un
enchantement.
Tour à tour grandioses ou intimes, les
paysages d'ici magnifient les sens : c'est une
grande randonnée sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle,

une

escapade

insolite en vélo électrique, une descente en
canoë ou le vol d'un milan.
Au pays de Figeac, il y a aussi les saveurs
gourmandes du Quercy, la rondeur du
cabécou, la subtilité du safran, les couleurs
du

marché…

Comme

une

rencontre

contemporaine entre plaisir et tradition, c'est
un goût de bonheur et de liberté.
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C’EST ICI QUE

ça se passe !

Situé à l'est du Quercy, le Grand Figeac marque la limite avec les anciennes provinces du
Rouergue et de l'Auvergne. On y retrouve trois types de paysages :
•

Au centre, le Limargue, un fin ruban de bocage verdoyant et de prairies fertiles,
assure la transition avec le Ségala,

•

À l’est, ces anciennes terres à seigle et à châtaigniers ;

•

La partie ouest, la plus importante, présente un paysage traditionnel de causses :
hautes falaises blanches, luminosité, murets de pierre sèche…

Au sud, la rivière Lot dessine une vallée luxuriante, parfois bordée de falaises vertigineuses.
Le Célé est une rivière plus discrète mais plus intime aussi. Elles se rejoignent en aval de
Saint-Cirq-Lapopie, la perle du Lot.

CÔTÉ PRATIQUE
Le Grand Figeac, Vallées du Lot et du Célé, est situé dans la région Occitanie, à l'est du
département du Lot, à mi-chemin entre Cahors (70 km) et Rodez (60 km).
Desservie par des lignes ferroviaires depuis Paris, Toulouse et Clermont-Ferrand, Figeac est
également facilement accessible par l'autoroute A20 Paris-Brive-Toulouse. L'aéroport
international de Toulouse-Blagnac est à environ deux heures de route. Les aéroports de
Brive-Souillac et de Rodez sont à 55 minutes et proposent des vols directs vers le RoyaumeUni une partie de l’année.
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FIGEAC, VALLÉES DU LOT & DU CÉLÉ,

Grand Site Occitanie

Figeac, Vallées du Lot et du Célé est l'un des 40 Grands Sites de la région Occitanie. Site à
forte notoriété, dont l'image renforce l’attractivité de la région, la ville constitue la porte
d'entrée pour les visiteurs qui ensuite rayonnent vers les "pépites" du territoire.

Une ville qui écrit l’histoire
Suivez les traces des premiers moines et marchands du Moyen Âge. Explorez l’aventure
extraordinaire de Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes et enfant
célèbre de Figeac. Partez à la rencontre des habitants et de la ville d’aujourd’hui, ses places,
ses cafés, son marché animé…

Parcours sensible
Ogives et arcades, tourelles et encorbellements… C'est à pied, au gré des venelles ou des
placettes que le promeneur découvrira véritablement Figeac. La ville, qui compte de
nombreuses maisons construites entre le XIIe et le XIVe siècle, présente un patrimoine rare,
et particulièrement "cohérent" ; bâtisses médiévales, hôtels particuliers de la Renaissance,
maisons bourgeoises du XVIIIe siècle : les époques et les styles s'entremêlent ici avec
harmonie.
Un parcours découverte, « Les Clefs de Figeac », permet aux visiteurs de découvrir les
ruelles, places et monuments de la ville : l’Hôtel de la Monnaie, les Églises Saint Sauveur et
Notre Dame du Puy, l’Espace Patrimoine, le Musée d’Histoire, les Salons du Collège du Puy…
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Figeac et le Grand Figeac appartiennent au réseau national des Villes et Pays
d’Art et d’Histoire
Le ministère de la Culture attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’Histoire aux
collectivités qui s’engagent à valoriser leur patrimoine. C'est le cas pour Figeac dès 1990. En
2017, le Grand Figeac a obtenu la reconnaissance Pays d'Art et d'Histoire.
Toute l’année, des circuits conduits par les guides conférenciers permettent aux visiteurs
de mieux lire la ville en pénétrant dans son intimité.
En été, des visites nocturnes aux flambeaux invitent les visiteurs du soir à se plonger au
cœur de la ville, au Moyen Âge.
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CHAMPOLLION, LA MAGIE DE

l’écriture

En 1990, l'artiste américain Joseph Kosuth, chef de file du mouvement conceptuel, a installé
sur le sol d'une petite place, au cœur de Figeac, une vaste dalle de granit noir ; il s'agit d'une
reproduction – agrandie – de la célèbre pierre de Rosette, ce fragment de stèle qui permit
à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens et dont l’original se trouve
aujourd’hui au British Museum à Londres.
Cette Place des Écritures constitue un lieu d'exception, à la fois sobre et magique : une
traduction en français du texte a été délicatement gravée sur une baie vitrée, tandis que
quelques marches mènent à un jardin en terrasse, planté de papyrus d'Égypte ainsi que
d'essences méditerranéennes, à l'abri d'un vieux tilleul…
Réalisée dans le cadre d'une commande publique, cette œuvre urbaine symbolise avec tact
le renouveau de la ville et son inscription réussie dans une modernité sereine.

L’Illustre ! Jean-François Champollion est né à Figeac le 23 décembre 1790. Très jeune, il
maîtrise déjà le latin, l'hébreu et l'arabe et s'intéresse aux hiéroglyphes égyptiens dès l'âge
de dix-sept ans… Il s'installe ensuite à Paris pour étudier les langues orientales. En 1822, il
parviendra, à l'aide de la pierre de Rosette (un fragment de stèle) et d'un texte gravé sur une
obélisque, à décrypter la plus ancienne écriture du monde. Devenu conservateur du
département d'égyptologie du Musée du Louvre, il participe à une
expédition sur les rives du Nil, en 1828 ; il meurt à l'âge de 42 ans, en 1832.
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LE MUSÉE CHAMPOLLION –

Les Écritures du Monde

Après deux ans de travaux d’extension et de restructuration, le Musée Champollion – Les
Écritures du Monde a rouvert ses portes en juillet 2007. En élargissant ses collections, le
musée inscrit l’œuvre de Jean-François Champollion au cœur de l’histoire fabuleuse de
l’écriture.
Cette aventure sociale, intellectuelle et technique, décrypte 5300 ans de notre histoire,
depuis les quatre écritures fondatrices – les cunéiformes, les hiéroglyphes, les caractères
chinois et les glyphes mayas – jusqu’à l’écriture en usage de nos jours.
L’architecte a imaginé un bâtiment résolument contemporain dans un écrin médiéval,
inscrit dans un des sites les plus beaux de France.
La façade aux mille lettres, paroi de cuivre derrière la façade de pierre, est percée d’une
multitude de signes, de la naissance de l’écriture au langage informatique.
Tout au long de la visite du musée, plus d’une dizaine d’installations permettent d’avoir une
approche sensible des collections : vidéos, jeux multimédias, prises d’empreintes, livres à
feuilleter sur écran, points sonores.
www.musee-champollion.fr
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AUTOUR DE

Figeac

Explorez notre histoire à travers les villages et les paysages du Grand Figeac. Deux villages
figurent parmi « Les Plus Beaux Villages de France ».

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Ancienne place forte stratégique du Quercy, Capdenac-le-Haut, a conservé ses remparts ;
certains y voient le site de l'ancienne Uxellodunum, village gaulois "irréductible" investi par
les troupes de César… Juché au sommet d'un promontoire, le village offre un vaste
panorama sur la Vallée du Lot. C’est en 2010 que Capdenac-le-Haut a rejoint le cercle des
plus beaux villages de France.
De l’ancien fort de subsistent deux robustes tours carrés et une ronde, qui rassemblent
autour d'elle venelles et maisons pleines de charme… Installé sur les contreforts du Ségala,
Cardaillac affiche sa silhouette. Insolite et passionnant, "le Musée Éclaté" entraîne les
visiteurs dans un circuit découverte de la vie quotidienne d'autrefois : le séchoir à châtaigne,
le moulin à huile de noix, la saboterie, l'école communale.
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LES VILLAGES DE CARACTÈRE
Plus en aval, la rivière, tantôt indolente, parfois impétueuse, multiplie boucles et méandres,
encadrée d'impressionnantes parois. Non loin de là, le village de Faycelles, accolé à la
falaise, profite de son exposition privilégiée.
Accroché au rocher, le château de Larroque-Toirac domine la vallée du Lot et jouxte le
village de Saint-Pierre-Toirac. Bâtie au XIIe siècle, cette place forte, qui a conservé son
système défensif, joua un rôle important lors la guerre de Cent ans et fut investie à plusieurs
reprises par les anglais. En contrebas, dans le village, une église romane fortifiée au XIVe
siècle présente une architecture particulièrement originale
Capdenac-Gare, situé sur la rive gauche du Lot, doit son existence à l’implantation d’une
étoile ferroviaire au milieu du XIXe siècle. Plaque tournante de tout le sud du Massif Central,
Capdenac-Gare a connu une grande prospérité liée à l’apogée du chemin de fer et des
trains à vapeur.
Lové au creux d'un méandre du Célé, Espagnac-Sainte-Eulalie a conservé la quiétude de
son ancien Prieuré de Val Paradis. Cette ancienne abbaye, à l’histoire tourmentée depuis le
XIII siècle, est couronnée d'un clocher exceptionnel.
Situé au cœur du Limargue, Lacapelle-Marival s’est développé au Moyen Âge à la croisée
de routes marchandes importante. Sa véritable histoire commence avec le château,
construit à la fin du XIII siècle et aujourd’hui l’image de marque du village.
A Assier c’est la Renaissance qui a imposé son empreinte. Le Château a été
élevé à partir de 1518 par Galiot de Genouillac, maître d’artillerie de François
1er. L’église, édifiée vers 1540, abrite le tombeau ouvragé de Galiot de
Genouillac. Une frise extérieure célèbre la carrière du maître des lieux.
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ZOOM SUR CAJARC
Toute en rondeurs, le village de Cajarc occupe un ancien méandre du Lot et épouse la
courbe des hautes falaises rouges qui l'entourent. Ceinturée de boulevards, la vieille ville a
conservé de nombreuses demeures historiques, dont le palais de l'Hébrardie. Doré au soleil,
Cajarc évoque la quiétude et la douceur de vivre à l'ombre des platanes… Le président
Georges Pompidou venait s'y ressourcer ; il y sera d'ailleurs élu conseiller municipal.
Installé depuis 1989 à Cajarc, dans une grande bâtisse quercynoise, le Maison des Arts
Georges & Claude Pompidou, Centre d’Art Contemporain conventionné Résidences
Internationales d’Artistes qui propose chaque année plusieurs expositions originales et de
grande qualité.
Sagan et Coluche : Enfant du pays, Françoise Sagan a aussi contribué à la notoriété de sa
ville natale : l'auteur de "Bonjour tristesse" y organisait de joyeuses équipées, toujours en
bonne compagnie. Il convient également de ne pas oublier… Coluche, qui avait "basé" à
Cajarc son (inénarrable) personnage : papy Mougeot. Loin d'être rancunière, la ville s'est
offerte au contraire quelques clins d'œil en direction de l'humoriste. Il y a dorénavant une
rue Coluche à Cajarc.
Cité du safran du Quercy : Cajarc et sa région
concentrent de nombreux producteurs de safran.
Ce savoir-faire a valu à Cajarc le classement « Site
Remarquable du Goût » en 2011. A l’automne, la
Fête du Safran » met en valeur cet « or rouge ».
www.safran-du-quercy.com
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ZOOM SUR MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
De hautes falaises blanches, et une large vallée qui entaille le causse…
Bâti dans un site remarquable, le village de Marcilhac-sur-Célé s'est développé autour d'une
abbaye bénédictine fortifiée, très puissante au XIe siècle. Ruinée à deux reprises par les
guerres, l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac a conservé une partie de ses remparts, une
haute tour carrée ainsi que d'imposants chapiteaux romans. Située dans son enceinte, la
Maison du Roy, qui accueille aujourd'hui l'office de tourisme, aurait abrité Henri IV, en 1580…
La Pierre Lumineuse
Sur le causse, autour de Marcilhac-sur-Célé, le randonneur découvre de nombreuses
caselles, ces petites constructions en pierre sèche édifiées par les bergers aux XVIIIe et XIXe
siècle. Représentatives du "petit" patrimoine rural, elles sont aujourd'hui protégées.
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nature

VIVRE AU RYTHME DE

la nature

SUR L’EAU
Rives ombragées, méandres tranquilles, hautes falaises, villages dorés… Pour les amateurs
de canoë-kayak, le Lot et tout particulièrement son affluent le Célé constituent de véritables
paradis : sans difficultés majeures, ces cours d'eau se prêtent en effet à une pratique
familiale de la randonnée nautique.
Différentes bases nautiques ont été aménagées sur ces rivières : à Figeac au Domaine du
Surgié, à Cajarc et à Capdenac-Gare, testez le paddle, les pédalos, le ski nautique, le canoë,
les bateaux électriques. Autres alternatives : les points de baignade dans la Vallée du Célé,
et le Lac du Tolerme dans le Haut-Ségala, avec sa plage de sable, ses activités nautiques et
sa tyrolienne qui traverse le lac !
SUR LA TERRE
69 balades et randonnées jalonnent le Grand Figeac. Différents topo-guides recensent ces
circuits, à pied, à cheval ou en VTT, dans la vallée du Lot, sur le causse ou aux environs de
Figeac.
A VÉLO
La vallée du Lot à Vélo ! C’est une nouveauté qui permet de découvrir une vallée à l’identité
marquée : depuis peu, un nouveau tronçon du parcours « La Vallée du Lot à Vélo » est fléché
sur 160 km, de Capdenac-Gare côté Grand-Figeac jusqu’à Saint-Laurent d’Olt dans
l’Aveyron.
À terme, cet itinéraire reliera Aiguillon, à la confluence de la Garonne, au Mont Lozère,
remontant ainsi la rivière Lot jusqu’à sa source ; un tracé 700 km.
www.lavalleedulotavelo.com

DOSSIER DE PRESSE 17

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE
Venu du Puy et de l'abbaye de Conques, le GR65, un des trois grands itinéraires historiques
vers Saint-Jacques-de-Compostelle, traverse de part en part la région de Figeac avant de
rejoindre Cahors puis Moissac. Deux portions du chemin en Grand Figeac, sont inscrites au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ce chemin de grande randonnée permet aujourd'hui de
se rendre de Figeac à Cajarc en découvrant les villages de
Faycelles, Béduer à moins que l’on préfère emprunter la Vallée
du Célé par le GR651 et profiter d’Espagnac-Sainte-Eulalie ou de
Marcilhac-sur-Célé. Figeac est également au départ du GR6 vers
Rocamadour.
Suivez les œuvres d’art-refuges
Vivez une aventure artistique sur les chemins de Compostelle en partant à la découverte de
la constellation d’œuvres d’art-refuges Fenêtres sur le paysage sur le GR65. Conçues par des
artistes de renommée internationale, elles révèlent et réveillent les paysages.
À Gréalou, Super-Cayrou d’Encore Heureux architectes est à l’image du patrimoine du Parc
naturel régional des Causses du Quercy, où poussent cailloux, murets et caselles. Deux
tentes en pierre sèche vous abritent pour la nuit, sous le ciel le plus étoilé de France
(Prix de l’architecture Occitanie 2021.) À Felzins, projet-camouflage, clin d’œil au monde
agricole, La Citerne-Lit de Fred Sancère et de Encore Heureux vous attend.

Fenêtres sur le Paysage, une aventure
imaginée par derrière Le Hublot, l’Agence
des Chemins de Compostelle et de
nombreux partenaires.
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES

Causses du Quercy

Une partie du Grand Figeac est située dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy,
région d’une faune et une flore très riches et remarquablement bien préservées.
En vous y baladant, levez les yeux vers les falaises, parfois des faucons pèlerins y nichent.
Posez le regard sur le sol : selon la saison, de nombreuses orchidées embellissent le Causse.
Au détour d’une rivière, les plus chanceux verront peut-être une loutre !
Il y a les plantes, les animaux… mais aussi la pierre.
Le Parc est labellisé Géoparc Mondial de l’Unesco
pour son patrimoine géologique exceptionnel :
fossiles,

traces

de

vagues

ou

de

marées,

phosphatières, grottes et rivières souterraines.
Plus de 140 " Géo Sites " ont ainsi été recensés.

Le Triangle Noir
Saviez-vous qu’une partie de ce territoire est située
dans le Triangle Noir ? Ici, en plein milieu du Parc,
la pollution lumineuse est tellement faible que les
conditions idéales sont réunies pour observer les
étoiles.

www.parc-causses-du-quercy.fr
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MÊLÉE

gourmande

Dans la région de Figeac, il y a aussi toutes les saveurs du Quercy, comme une rencontre
contemporaine entre plaisir et tradition.
TOUR D'HORIZON GOURMAND
Une rondeur célèbre… Le fromage de chèvre de Rocamadour, également connu sous le
nom de cabécou, bénéficie dorénavant d'une appellation d'origine protégée (A.O.P.), un
privilège rare pour un fromage…
L'agneau du Quercy, issu d'une race typiquement caussenarde (qui semble porter
d'amusantes "lunettes noires"…), ainsi que le veau fermier, à la chair rosée, se sont forgé une
excellente réputation, Accompagnés d'un vin de Cahors, les foies gras – d'oie ou de canard
–magrets et autres confits font également partie du bréviaire gastronomique quercynois on trouve d'ailleurs plusieurs conserveries à proximité de Figeac.
Pour les botanistes, c'est le Crocus sativus… Florissante jusqu'au XVIIIe siècle, sa culture
connaît aujourd'hui un véritable regain dans la région de Cajarc : c'est le safran. Recueilli au
cœur de ces petites fleurs mauves, "l'or rouge du Quercy", subtil et légendaire, colore et
parfume tous les mets.
L'estofinado est une recette savoureuse, et plutôt singulière sur ces
terres du Quercy : assaisonné à l'huile de noix, il s'agit en effet de l'estofi,
alias "stockfish", c'est à dire de morue séchée. Ce plat illustre la forte
tradition d'échanges qui existait autrefois entre Bordeaux, port
morutier, et la haute vallée du Lot.
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Le Quercy évoque aussi les châtaignes, les noix, et bien sûr les champignons, nombreux
en saison sur les marchés. Les recettes inventives ne manquent pas dans ce pays du "bon
vivre" où les repas à la ferme sont un régal pour les yeux et les papilles…
A vivre absolument : le marché de Figeac tous les samedis matin qui s’étale dans tout le
cœur de la ville. Son ambiance méridionale et l’abondance de ses
produits typiques vous donneront un avant-goût de la gastronomie
quercynoise.
Un marché se savoure aussi la nuit ! Les marchés nocturnes,
moments festifs et gourmands, ponctuent les soirées d’été du Grand
Figeac.
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PARTAGEZ DES BEAUX MOMENTS,

les temps forts !

Tout au long de l'année, différentes animations et
festivals animent le Pays de Figeac et contribuent à créer
une vie culturelle de qualité.
Allez à la rencontre de ceux qui font vivre ce pays
aujourd'hui. Participez aux animations qu'ils vous
proposent

de

bon

cœur,

leur

convivialité

est

contagieuse.

EURÊKA ! CHAMPOLLION FIGEAC 2022
De mai à octobre 2022, le Grand Figeac fêtera le bicentenaire du
déchiffrement
Expositions,

des

hiéroglyphes

spectacles,

conférences,

par

Jean-François

concerts…

Six

Champollion.

mois

riches

en

événements, au Musée Champollion – Les Écritures du Monde et dans les
communes du territoire.
https://eureka-figeac.fr

LE TOUR DE FRANCE
Le samedi 23 juillet, des millions de personnes du monde entier auront leurs
yeux rivés sur le petit village de Lacapelle-Marival et le parcours jusqu’à
Rocamadour. Assistez à l’étape contre-la-montre, suivez les cyclistes sur
l’avant-dernière étape du Tour de France 2022 !
www.letour.fr
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AFRICAJARC
Youssou N,Dour, Femi Kuti & The Positive Force… Le festival des cultures africaines vous fera
danser, c’est sûr ! Du 21 au 24 juillet www.africajarc.com

LES RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC
Venez écouter de la musique classique dans des lieux exceptionnels - Du 6 au 20 août 2022.
www.festivaldefigeac.com

LES NUITS & LES JOURS DE QUERBES
"Le plus petit des grands festivals de jazz et de littérature" - Du 5 au 7 août 2022
www.querbes.fr

LES MARDIS DE L’ETE
Concerts et spectacles tous les mardis sur les Terrasses du Puy à Figeac. Juillet – Août 2022.

FESTIVAL DERRIERE LE HUBLOT – CAPDENAC-GARE
Cet événement culturel investit différents lieux de la ville avec la complicité des habitants :
théâtre, rencontres, échanges sont au rendez-vous ! Les 4 et 5 juin 2022.
www.derrierelehublot.fr

EXPOSITION A LA MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU CAJARC « Dans les Forêts Disparues du Monde » - Du 3 juillet au 4 septembre 2022.
www.magcp.fr

« LA BD PREND DE L’AIR » - CAJARC
Un événement BD qui plaira autant aux bédéphiles qu'au grand public : expositions,
rencontres dédicaces, conférences, ateliers enfants... Le 25 et 26 septembre 2022.

FESTIVAL DE THEATRE - FIGEAC
15 jours de programmation et plus de 10 000 spectateurs : des spectacles, des lectures, des
apéros-rencontres, des projections de films, des cabarets, des conférences... Du 24 juillet au
4 août 2022. www.festivaltheatre-figeac.com

SEGAL’ARTS - PRENDEIGNES
Festival des arts de la rue et des chants : du théâtre et de la musique pour petits et grands
! Du 29 au 31 juillet 2022.
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FESTIVAL GRAINES DE MOUTARDS
Pour les Pitchous ! Découvrir, participer, s’émouvoir et en rire : les arts et la culture s’offrent
aux plus jeunes et à leurs familles. Venez vous amuser du 19 février au 6 mars 2022 !

LE FESTIVAL DU JEU
Une salle remplie de jeux pour tous les âges : c'est en octobre à Figeac, et les enfants adorent
ce rendez-vous !

LES ATELIERS ENFANTS
En collaboration avec le Service du Patrimoine de la ville, le Musée Champollion et l’Office
Intercommunal des Sports, l’Office de Tourisme du Grand Figeac, Vallées du lot et du Célé,
organise durant l’été des animations spécifiques pour les enfants de 7 à 16 ans comme
créer son premier vitrail, réussir à écrire en comme au Moyen Âge, réaliser des sculpture
3D : apprendre en s'amusant tout l'été 2022 !
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LES TEMPS
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forts

NOUVEAUTÉ

2022

LE GÉOSITE DE CALVIGNAC
En balade classique ou numérique. Grottes, fossiles, rivières souterraines... Ici, la géologie
vous raconte 200 millions d’années d’histoire. Le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy est classé Géoparc Mondial de l’Unesco depuis 2017, pour la richesse de son
patrimoine géologique. Envie de découvrir un de ses 140 géosites ? On vous emmène sur
le Chemin du Pousadou, le parcours aménagé de la tranchée de Calvignac, une balade en
version classique ou numérique. Suivez le marquage jaune, ou téléchargez l’application
Baludik et recherchez « Remonter le temps à Calvignac » : c’est parti pour un voyage dans
le temps, à la recherche d’un antidote !
www.parc-causses-du-quercy.fr/geosite-calvignac

LES SÉJOURS MULTI ACTIVITÉS
Que diriez-vous de vacances qui commencent par une journée vélo ou VTT le long de
chemins de campagne ? Qui se poursuivent le lendemain en canoë au fil d’une rivière
tranquille, pour se terminer le troisième jour avec une balade sur les sentiers des causses et
vallées ? Découvrez les séjours multi-activités sur mesure en Vallée du Célé ! Explorez les
paysages enchanteurs du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Découvrez les
formules de séjour « Libellule », « l’Azuré » ou « Faucon ». Demandez-le road-book !
www.tourisme-figeac.com/sejours-multi-activites

DOSSIER DE PRESSE 26

LES ÉNIGMES DE SAM ET FALKO
Partez à l’aventure avec Sam et Falko sur le chemin de Super Cayrou à
Gréalou ! Un jeu de piste numérique avec 11 énigmes à résoudre en famille,
autour d’une des plus belles portions du chemin de Saint-Jacques.
Téléchargez l’applications sur Baludik.
https://baludik.fr

ASSIER – BALADE NATURE ACCOMPAGNÉE À LA FERME DOMAINE DE MONS
En compagnie des moutons de race Caussenarde ou
bien en charrette, (l’Escargoline" pour deux adultes ou
trois enfants), tractée par un âne, baladez-vous sur un
sentier en boucle de 3,5 km : 1h30, sur les terres de la
ferme, au milieu des parcelles de forêts de chênes et
des pelouses sèches. Vous y découvrirez dolmens,
petites grottes (inaccessibles), dolines, la flore et la
faune typique du Causse. Cette balade accompagnée
et animée par Rodolphe, « votre » berger, sera suivie
par un apéritif et/ou un pique-nique sur un grand
dolmen, à base de produits locaux. Une manière originale de découvrir le causse.
Domaine de Mons – Tel. 06 32 60 96 51 - www.domainedemons.fr

FIGEAC - LA RENAISSANCE DU CHÂTEAU DE SAINT DAU
C’est sur un coup de cœur que Jean
Wagner a acquis le château de Saint Dau.
Avec sa compagne Bénédicte, ils ont fait
le choix de rendre à la bâtisse du 16ème
siècle classée monument historique,
toute sa splendeur. La restauration, sobre
et minimaliste met en valeur la noblesse
des matériaux : le bois, la pierre, l'acier, la
chaux.

Les

deux

tours

de

l'entrée

principale invitent à flâner dans le parc à la rencontre d'arbres remarquables. Séjourner dans
l'une des cinq suites du château situées aux 2ème et 3ème étage, c'est l'assurance de vivre
un moment de déconnexion dans un environnement hors du temps.

Le lieu permet

également, le temps d'une escapade, de partager un verre au bar lounge ou en terrasse. Des
salles et salons de réception sont à disposition pour recevoir, au gré des envies, concert,
exposition, réunion familiale, comité d'entreprise. Il est également possible de réserver tout
le domaine pour offrir à un événement, un cadre simplement fabuleux.
Château de Saint Dau – Tel. 06 29 16 93 87 - www.chateaudesaintdau.com
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ON EN PARLE

en 2022

LATITUDE SAFRAN
Spécialisée dans la recherche sur le Crocus Savitus, Latitude Safran est la première société
à avoir mis au point un procédé d'extraction de la précieuse épice.
C’est le chef étoilé, Claude-Emmanuel Robin, du restaurant l’Allée des Vignes à Cajarc qui a
breveté ce procédé d'extraction, permettant de retranscrire au plus juste les propriétés du
safran dans du liquide, d’en retirer tous les arômes. Une cuisson qui dure plus de deux jours,
avec des variations de température, une cuisson lente, en cohérence avec sa cuisine qu’il
qualifie de « cuisine patiente », « extraire le meilleur du produit sans l'endommager ». Grâce
à cette innovation, le chef alchimiste a développé toute une gamme de produits dérivés
surprenants comme des « perles de safran », un caviar au safran du Quercy. Cette gamme
est à la fois destinée aux professionnels mais aussi aux particuliers. Ses produits sont vendus
dans des épiceries fines du département : Sirop de Safran, Gelée de Safran, Sel au Safran…
Les produits Latitude Safran sont 100 % naturels et d’origine végétale.
Le rêve de Claude Emmanuel ? Continuer à mettre en avant les Safraniers du Quercy, leur
travail par le biais de sa cuisine, préserver cette filière qui respecte une tradition en y
apportant de sa part, le côté innovant qui démocratise cette épice.
Lattitude Safran – Tel. 06 71 80 70 74 - www.latitude-safran.com
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HÔTEL MERCURE LE VIGUIER DU ROY
Cet édifice exceptionnel au cœur de Figeac a été pendant
longtemps un hôtel de renom. En stoppant son activité
c’est une porte sur le patrimoine qui s’est refermée. Repris
par le Grand-Figeac et rouvert en 2019, il a été confié à Cité
Hôtels, un groupe familial basé à Carcassonne.

La

décoration de l’établissement s’inspire des travaux de
l’égyptologue Jean-François Champollion. Ainsi le design
utilise les codes graphiques de l’écriture en empruntant
aux hiéroglyphes et au numérique pour habiller le lieu et
lui insuffler couleurs, vibrations et modernité. Aujourd’hui
l’hôtel dispose de 33
chambres,

de

nombreux

petits

salons, d’un espace dédié à l’évènementiel, d’un
espace détente et bien-être et d’une piscine. Le
souhait de Cité Hôtels, groupe familial basé à
Carcassonne : en faire une destination, un voyage au
cœur de l’art de vivre à la Française.
Hôtel Mercure Le Viguier du Roy – Figeac Tel. 05 65 50 05 05 – www.cite-hotels.com
RENCONTREZ LES GREETERS
L'objectif des visites Greeters est de favoriser de nouvelles formes de rencontres avec les
habitants et leurs territoires. En dehors des sentiers battus, ces visites, initiées par l'Office
de Tourisme du Grand Figeac en partenariat avec Derrière Le Hublot, gratuites et proposées
par des volontaires, s'adressent tout autant aux personnes qui vivent là qu'à celles de
passage.

Ce sont aujourd'hui 10 Greeters qui vous proposent de vous emmener à la

découverte des endroits qu'ils habitent et qui leur tiennent à cœur. Emboitez-leur le pas
pour des rencontres conviviales et chaleureuses propices aux échanges.
Réservation en ligne sur www.tourisme-figeac.com
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VOTRE CONTACT

Presse

Pierre KOVACIC
Tel. 05 65 34 06 25 - 06 49 26 56 06
pierre.kovacic@tourisme-figeac.com

OFFICE DE TOURISME DU GRAND FIGEAC,
VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ
Hôtel de la Monnaie - Place Vival - 46100 Figeac
Tél 05 65 34 06 25- info@tourisme-figeac.com
WWW.TOURISME-FIGEAC.COM
#PAYSDEFIGEAC
RETROUVEZ-NOUS SUR

DOSSIER DE PRESSE 30
Conception graphique : N. Andrieu - Office de Tourisme du Grand Figeac, Vallées du Lot et du Célé
Février 2022

