
En cette année anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes 
par Jean-François Champollion, une programmation 
exceptionnelle dédiée au fondateur de l’égyptologie marquera les 
Journées du Patrimoine à Figeac. 

Temps fort de la 
programmation Eurêka !, 
des rencontres égyptologiques 
permettront de découvrir les 
dernières avancées de cette 
discipline scientifique.

La découverte du patrimoine 
ne sera pas oubliée, avec de 
nombreuses visites guidées au 
départ de l’Office de Tourisme 
et l’ouverture au public de 
monuments majeurs. 

Enfin, le thème national 
Patrimoine durable permettra 
de s’interroger sur les 
démarches écologiques qui 
accompagnent la réhabilitation 
du patrimoine architectural. 

Le Grand-Figeac appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et 
d’histoire. Le service du patrimoine 
de Figeac et Grand-Figeac propose une 
programmation culturelle annuelle et 
coordonne les Journées du Patrimoine. 

les monuments
en visite libre

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Ancienne abbatiale bénédictine mêlant les 
styles roman et gothique, l’église Saint-Sauveur 
est le témoin de la naissance de Figeac et des 
dix siècles de son histoire.
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. de 10h à 19h • Rue du Chapitre
Visite suspendue durant les offices

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-PUY
Église paroissiale médiévale, Notre-Dame-
du-Puy a été largement reconstruite en style 
baroque après les guerres de Religion. 
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. de 10h à 19h • Place du Puy
Visite suspendue durant les offices

HÔTEL DE LA MONNAIE
Cette ancienne maison de marchands du 
XIIIe siècle illustre l’art de vivre de la bourgeoisie 
figeacoise au Moyen Âge.   
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Office de tourisme, place Vival

les monuments
en visite guidée

HÔTEL DU VIGUIER DU ROY
Ce monument majeur de Figeac mêle une tour 
du XIVe siècle, des jardins intérieurs et plusieurs 
maisons du Moyen Âge aux façades sculptées.
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. à 10h30, 14h30 et 16h
Réception de l’hôtel, 52 rue Émile-Zola • Sur réservation 
auprès de l'office de tourisme. Nombre de places limité.

HÔTEL DE SALGUES 
(sous-préfecture) 

Construit entre cour et jardin au XVIIIe siècle, la 
sous-préfecture est l’un des plus beaux hôtels 
particuliers de Figeac.  
Rendez-vous 
Sam 17 sept. à 14h, 15h et 16h • Sous-préfecture, 22 rue 
Caviale • Sur réservation auprès de l’office de tourisme
Nombre de places limité.

CHÂTEAU DE CEINT-D’EAU
Fondé au XVIe siècle dans un riche terroir rural 
aux portes de Figeac, ce château a été agrandi 
et transformé en résidence d’agrément aux XIXe 
et XXe siècles. 
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. à 10h30, 14h30 et 16h30
RDV parking du bar lounge Le Seindô

DANS LE GRAND-FIGEAC ET À 
TRAVERS TOUTE LA FRANCE,  

LE PATRIMOINE EST EN FÊTE !

FIGEAC ET SON 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

les parcours
dans la ville

CHAMPOLLION PAS À PAS
Quels liens unissent Jean-François Champollion 
à sa ville natale et aux lieux qu'il y a 
fréquentés ? L'occasion de découvrir l'homme, 
sa vie et ses travaux, tout en parcourant les rues 
de la cité. 
Départs / rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. à 10h30 et 17h30 
Musée Champollion

À LA DÉCOUVERTE DE FIGEAC
Cette visite vous initie aux différents visages du 
patrimoine de Figeac. Le riche héritage de la 
cité vous sera présenté dans toute sa diversité : 
une excellente occasion pour découvrir la ville 
ou mettre à jour vos connaissances ! 
Départs / rendez-vous 
Sam 17 sept. à 14h30 et 16h30 
Dim 18 sept. à 15h et 17h • Office de tourisme.

LES PÉPITES DU PATRIMOINE 
FIGEACOIS
Découvrez en visite guidée quelques-uns des 
plus beaux monuments de Figeac : salons du 
collège du Puy, église Notre-Dame-du-Puy, 
abbatiale Saint-Sauveur, grande salle de l’hôtel 
de la Monnaie... 
Départs / rendez-vous 
Sam 17 sept à 10h, 14h et 16h. Dim 18 sept à 10h et 16h 
Office de tourisme

LES MAISONS DE FIGEAC 
AU MOYEN ÂGE
Figeac possède de nombreuses maisons 
médiévales, construites du XIIe au XIVe siècle. 
La visite permet de parcourir la cité en 
détaillant le riche décor sculpté de ses façades. 
Départs / rendez-vous 
Sam 17 sept. à 11h et 15h30 et dim 18 sept. à 14h30
Office de tourisme

les VISITES GUIDÉES
DÉCHIFFREMENTS
Plongez en compagnie d’un guide conférencier 
dans le mystère des écritures non déchiffrées et 
les méthodes mises en œuvre par les scienti-
fiques pour parvenir à leur compréhension. 
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. à 10h30, 14h et 16h • Annexe du 
musée Champollion, rue des Frères-Champollion 
Sur réservation auprès du musée Champollion et de l'office 
de tourisme (cf. « musées et expositions »).

les rencontres 
égyptologiques

HOMMAGE À CHAMPOLLION
Cette année, les Journées du Patrimoine à 
Figeac sont marquées par un rassemblement 
exceptionnel des plus grands égyptologues 
français. L’occasion, lors d’un colloque et 
de tables rondes gratuits et ouverts à tous, 
de faire un état des lieux de l’avancée de la 
recherche égyptologique.
Rendez-vous 
Du ven 16 au dim 18 sept. 
Espace François-Mitterrand, place Philibert-Renaud 
Programme complet et inscription : eureka-figeac.fr 
Contact : musée Champollion 05 65 50 31 08
Organisé par l’association des amis du musée 
Champollion, la ville de Figeac et le musée 
Champollion-Les Écritures du Monde. 

Journées
du

 PATRIMOINE 
Figeac

& son Pays d’art
et d’histoire

UNE PROGRAMMATION POUR 
FÊTER 200 ANS DE DÉCHIFFREMENT 

DES HIÉROGLYPHES

11 MONUMENTS ET LIEUX DE 
VISITE + 44 VISITES GUIDÉES

17 et 18 SEPTEMBRE 2022

EN POUSSANT LES 
PORTES DE LA CITÉ
Cette visite vous conduit à travers les rues 
de Figeac pour découvrir des édifices privés 
habituellement fermés au public. Cours 
d’hôtels particuliers, escaliers, ce parcours 
vous invite à parfaire votre connaissance de 
Figeac. 
Départs / rendez-vous 
Sam 17 sept. à 10h30 et 15h 
Dim 18 sept. à 10h30, 14h et 16h30 • Office de tourisme

PATRIMOINE DURABLE
Cette visite s’inscrit dans le thème  
national des Journées du Patrimoine 2022 : 
Patrimoine durable. Elle invite à saisir 
les enjeux écologiques à l’œuvre dans la 
réhabilitation du bâti ancien dans le centre 
historique de Figeac. 
Départs / rendez-vous 
Dim 18 sept à 15h30 • Office de tourisme

LA visite 
nocturne
ESPÉDAILLAC EN NOCTURNE  
avec le comédien Mathieu Mazauric
Le temps d’une visite animée par le 
comédien Mathieu Mazauric, le village 
caussenard d’Espédaillac devient le théâtre 
d’une rencontre étonnante et décalée avec 
l’histoire. 
Départ 
Sam 18 sept. à 20h30 • Espédaillac, près de l’auberge 
Beauville

NOU-
VEAUTÉ 
2022

NOU-
VEAUTÉ 
2022



Samedi 17 septembre
10h Office de tourisme visite Les pépites du patrimoine figeacois

10h30 Office de tourisme visite En poussant les portes de la cité

10h30 Annexe du musée Champollion visite de l’exposition Déchiffrements

10h30 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

10h30 Musée Champollion visite Champollion pas à pas

10h30 Ceint-d'Eau visite du château

11h Office de tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

14h, 15h, 16h 22 rue Caviale visite de l’hôtel de Salgues (sous-préfecture)

14h, 16h office de tourisme visite Les pépites du patrimoine figeacois

14h, 16h Annexe du musée Champollion visite de l’exposition Déchiffrements

14h30, 16h 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

14h30, 16h30 Office de tourisme visite À la découverte de Figeac

14h30, 16h30 Ceint-d'Eau visite du château

15h Office de tourisme visite En poussant les portes de la cité

15h30 Office de tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

17h30 Musée Champollion visite Champollion pas à pas

20h30 Espédaillac visite nocturne théâtralisée avec Mathieu Mazauric

Dimanche 18 septembre
10h Office de tourisme visite Les pépites du patrimoine figeacois

10h30 Office de tourisme visite En poussant les portes de la cité

10h30 Annexe du musée Champollion visite de l’exposition Déchiffrements

10h30 Ceint-d'Eau visite du château

10h30 Musée Champollion visite Champollion pas à pas

10h30 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

14h, 16h Annexe du musée Champollion visite de l’exposition Déchiffrements

14h, 16h30 Office de tourisme visite En poussant les portes de la cité

14h30 Office de tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

14h30, 16h 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

14h30, 16h30 Ceint-d'Eau visite du château

15h, 17h Office de tourisme visite À la découverte de Figeac

15h30 Office de tourisme visite Patrimoine durable

16h Office de tourisme visite Les pépites du patrimoine figeacois

17h30 Musée Champollion visite Champollion pas à pas

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
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Jacques/Père Bachet, Jérôme Morel, Marc Allenbach, 
Christophe Bouthé-Vent d’Autant, Musée Champollion-
Les Écritures du Monde.  
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EN PLUS DE CES ANIMATIONS
N’oubliez pas les ouvertures en visite libre du 
musée Champollion-Les Écritures du Monde, de 
l’Espace Patrimoine, du musée d’histoire et des 
monuments de Figeac.

RENSEIGNEMENTS
Service du patrimoine
Hôtel de ville - 5, rue de Colomb
BP 205 - 46106 Figeac cedex
Tél. : 05 65 50 05 40
service.patrimoine@ville-figeac.fr
www.ville-figeac.fr • www.grand-figeac.fr

TARIFS
L’ensemble des rendez-vous proposés par le 
service du patrimoine de Figeac / Grand-Figeac 
Pays d’art et d’histoire pour les Journées du 
Patrimoine sont gratuits.

 Assier • château 
Visite libre
Sam 17 et dim 18 sept de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30
Organisé par le Centre des Monuments Nationaux

 Aynac • château 
Visites guidées
Exposition de véhicules anciens 
Sam 17 sept de 10h à 12h et de 14h à 17h et 
dim 18 sept de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 Bessonies • château 
Visites guidées
sam 17 et dim 18 sept à 11h, 15h et 17h

 Cajarc • village et randonnée 
Randonnée commentée de 
Gréalou à Cajarc autour de l’œuvre 
des artistes Troubs et Baudouin. 
Sam 17 sept à 9h. Rdv parking de la salle 
des fêtes de Cajarc 
Exposition Le chemin livre à la salle des 
expositions de Cajarc 
Organisé par l’association La BD prend l’air

Visite guidée du bourg 
Dim 18 sept à 10h. Rdv et réservation à 
l’office de tourisme de Cajarc 

 Capdenac-Gare • parcours 
découverte et chapelle de Massip 
Parcours découverte libre des 
églises de la commune (Capdenac-
Gare, Saint-Julien-d’Empare, 
Livinhac-le-Bas, chapelle du couvent 
de Massip), de l’atelier de vitrail 
Saint-Clair et des artisans locaux.
Sam 17 sept de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Accueil sur place 

Exposition Les justes en France par 
le Mémorial de la Shoah
Sam 17 sept de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Rdv chapelle du couvent de Massip

 Capdenac-le-Haut  /  
 tour de Modon 
Visite libre 
Sam 17 et dim 18 sept de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 

 Espagnac-Sainte-Eulalie /   
 prieuré de Val-Paradis   
 (Espagnac) 
Visites guidées
Sam 17 sept de 10h à 14h et dim 18 sept de 
10h à 13h et de 14h à 18h. Payant

 Espeyroux / église Saint-Martin 
Visite libre 
Sam 17 et dim 18 sept

 Fons / exposition  
 et lavoir de la Fourmilière 
Exposition d’archives et de 
photographies anciennes 
Vend 16, sam 17 et dim 18 sept de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Rdv à la 
bibliothèque

Visite libre du lavoir de la 
Fourmilière
Sam 17 et dim 18 sept. Route de Figeac 

 Lacapelle-Marival / château 
Visites guidées
sam 17 et dim 18 sept de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Organisé par l’association Art et Patrimoine

 Larnagol / château 
Visites guidées
Vend 16, sam 17 et dim 18 sept de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 19h. Payant sur 
réservation au 05 65 23 39 79

les musées et
les expositions

MUSÉE CHAMPOLLION – 
LES ÉCRITURES DU MONDE
Installé dans la maison natale de   J   ean-
François Champollion, le musée se consacre 
à l’histoire des écritures dans le monde entier.
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h • Musée Champollion,  
6 place Champollion

DÉCHIFFREMENTS
L’exposition raconte l’aventure du 
déchiffrement des écritures oubliées. 
Comment les scientifiques, comme Jean-
François Champollion, conduisent-ils leurs 
recherches ? Des collections provenant du 
bassin méditerranéen et du monde entier 
illustrent le mystère des signes encore muets. 
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h •  Annexe du musée Champollion, rue des Frères-
Champollion
Visites guidées sam 17 et dim 18 sept. à 10h30, 14h et 
16h (cf. « visites guidées »)

MUSÉE D’HISTOIRE DE FIGEAC 
ET SALONS DE L’ANCIEN 
COLLÈGE
Ce monument atypique offre à voir un cabi-
net de curiosités et des salons du XVIIe siècle 
ornés de boiseries et toiles peintes consti-
tuant l’un des plus étonnants décors 
baroques de Figeac. 
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. de 14h à 18h 
Ancien collège Champollion, rue Victor-Delbos

ESPACE PATRIMOINE
Cette exposition permanente relate les mille 
ans d’histoire de Figeac et la vie quotidienne 
des Figeacois du Moyen Âge. 
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb

CHAMPOLLION  
EN SA CITÉ
Cette exposition présente les liens du déchif-
freur des hiéroglyphes à Figeac, de l’enfance 
de Champollion à l’hommage des Figeacois 
au grand savant. 
Rendez-vous 
Sam 17 et dim 18 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb 
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 Larroque-Toirac / château 
Visites guidées
Sam 17 et dim 18 sept de 10h30 à 12h 
et de 14h à 18h. Payant

 Latronquière / ancienne  
 boutique Art déco Au magasin  
 universel 
Visite libre
Exposition de sculptures 
contemporaines
Sam 17 et dim 18 sept de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 

 Leyme / ancienne abbaye  
 (institut Camille-Miret) 
Visites guidées suivies d’une 
exposition visuelle et sonore et du 
spectacle Hypes par la cie Etadam 
/ Art’zimut.
Dim 18 sept de 14h45 à 18h

 Marcilhac-sur-Célé /  
 abbatiale Saint-Pierre 
Exposition Hommage 
à Henri Chaine
Sam 17 et dim 18 sept de 10h à 13h 
et de 14h à 17h
Organisé par l’association des amis de l’abbaye

Visites guidées et projection vidéo 
sur les pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle
Sam 17 sept à 9h30, 11h, 14h30, 16h et 17h15 

Jeu de rôle pour les familles, 
à partir de 6 ans
Dim 18 sept à 14h30. Sur réservation
Organisé par l'association de l'église Saint-Pierre

 Rudelle / église Saint-Martial 
Visite libre 
Sam 17 et dim 18 sept de 9h à 18h

 Sauliac-sur-Célé / écomusée de  
 Cuzals 
Visite libre
Sam 17 et dim 18 sept de 14h à 18h 

 Saint-Perdoux / église Saint-  
 Pardulphe et sentier des mines 
Visite libre de l’église et du sentier 
des mines du Soulié (lieu-dit 
Faltrept)
Sam 17 et dim 18 sept de 9h à 20h

 Saint-Pierre-Toirac /  
 église Saint-Pierre-ès-Liens 
Visite guidée de l’église
Dim 18 sept à 10h et 15h 

Exposition de photographies et 
cartes postales anciennes
Dim 18 sept de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Rendez-vous à la salle communale

 Sénaillac-Latronquière /  
 maison Marot (lieu-dit Pratoucy) 
Visites guidées, contes, ateliers 
de cuisine traditionnelle, repas sur 
réservation
Dim 18 sept de 10h à 21h
Organisé par l’association Visages de Ségala 

les concerts et 
animations musicales

CONCERT DE L’ORGUE DE 
SAINT-SAUVEUR
En clôture des Journées du Patrimoine, ce 
concert verra la rencontre de l’orgue (Mireille 
Bougon) et de la trompette (Yves Gersant).
Rendez-vous 
Dim 18 sept. à 18h • Abbatiale Saint-Sauveur 
Concert proposé par l’association des Amis des Orgues

ANIMATION MUSICALE
Les élèves de l'école intercommunale de musique vous proposent un 
rendez-vous musical place des Écritures, site emblématique de l'histoire 
de la ville et de la mémoire de Champollion. 
Rendez-vous 
Dim 18 sept. à 11h • Place des Écritures

Les animations dans 
le Grand-Figeac

Ces animations proposées par des communes, des associations, 
des privés ou des institutions culturelles permettront de découvrir 
le patrimoine du Grand-Figeac dans sa diversité.


