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Les Journées Européennes du Patrimoine constituent 
le rendez-vous de la rentrée, particulièrement attendu 
tous les ans par les français, qui, conscients de l’extrême 
richesse patrimoniale de notre pays, partent à l’assaut des 
bâtiments emblématiques de nos régions. Le Lot n’échappe 
pas à la règle. Les trésors architecturaux et patrimoniaux 
de notre territoire attirent tous les ans habitants et 
touristes en quête d’enrichissement culturel. Conscient 
de l’enjeu d’améliorer ses connaissances historiques, de 
préserver et de transmettre aux générations futures cet 
héritage millénaire, le Grand Cahors, candidate en 2023 
pour l’extension du label Ville en Pays d’art et d’histoire. 
Cette labélisation attribuée par le ministère de la Culture 
distingue les collectivités locales qui s’engagent à animer 
leur patrimoine et témoigne de la qualité des actions 
menées en ce sens. 

Depuis plusieurs années, les forces vives du Grand Cahors 
mettent tout en œuvre pour proposer un programme 
commun, ambitieux, visant à souligner la singularité des 
trente-six communes de notre agglomération. Entrez dans 
des lieux publics ou profitez de l’accès exclusif à des lieux 
privés ou fermés, laissez-vous emporter par les histoires 
des multiples visites guidées proposées, amusez-vous grâce 
aux ateliers, passionnez-vous par cet héritage, ô combien 
familier, qui contribue à ancrer notre territoire dans sa 
diversité culturelle. 

éditos
Au même titre que l’entame de la saison culturelle ou le 
forum du sport et de la culture du Grand Cahors, les Journées 
Européennes du Patrimoine s’inscrivent dans le paysage  
de la rentrée cadurcienne. Cette année, elles mettent 
le « patrimoine durable » à l’honneur, nous rappelant 
à nos obligations de préservation et de conservation dans 
un contexte où les exigences environnementales sont 
croissantes, tant du point de vue de l’architecture, du 
patrimoine que de l’urbanisme.

Qu’il soit bâti ou naturel, modeste ou imposant, au cœur de 
la ville ou isolé dans nos campagnes, le patrimoine constitue 
un legs que les générations actuelles ont la responsabilité 
d’entretenir et de transmettre aux générations futures.

Apprenant à connaître notre patrimoine en même temps 
que confrontés au défi du changement climatique, nous 
adaptons progressivement nos pratiques. Qu’il s’agisse 
de la manière de gérer nos espaces naturels, d’envisager 
la production agricole, de renouer avec les traditions 
artisanales, de recouvrer nos productions d’antan et avec 
elles les façons de les transformer et de les utiliser, de 
penser les villes et les bourgs, de manière plus compacte, ou 
encore de réhabiliter le bâti, tout démontre une approche 
plus durable de cet héritage.

Reconstruction de la ville sur la ville plutôt que banalisation 
de nos paysages par étalement urbain, éco-réhabilitation du 
bâti ancien plutôt que standardisation de nos méthodes de 
rénovation, projet d’extension du label VAH en Pays d’art et 
d’histoire à l’échelle du Grand Cahors, reconquête de notre 
patrimoine, qu’il s’agisse du musée Henri-Martin ou, grâce 
à une association, des Jardins de Marquayrol à Labastide-
du-Vert, autant de démonstrations que nous faisons, 
localement, des changements qui entourent l’entretien de 
notre patrimoine.

Je vous invite à mettre à profit cette occurrence annuelle 
pour (re)découvrir l’épaisseur de notre patrimoine et avec 
elle la manière dont se conçoivent désormais sa protection, 
sa valorisation et sa contribution à l’Histoire.

Jean-Marc Vayssouze-Faure 
Maire de Cahors

Président du Grand Cahors

José Tillou
Maire de Caillac

Vice-président du Grand Cahors 
en charge de la culture et du patrimoine
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LAISSEZ-VOUS CONTER

LES VALLÉES

Le Lot, le Célé, le Vers, le Vert… Autant 
de vallées offrant chacune des visages 
singuliers et pittoresques. Falaises, 
cévennes et méandres accueillent 
architectures perchées, moulins et  
écluses. Ici, au gré des sols et des 
expositions, prospèrent des cultures 
soigneusement agencées : vigne, 
prairies, vergers, maraîchage…

CAHORS 

Cahors, site de méandre entouré par 
un paysage de collines escarpées qui 
servent d’écrin à la ville historique où se 
mêlent les époques. Près de deux mille 
ans d’histoire jalonnent la préfecture 
du Lot, des vestiges de l’amphithéâtre 
gallo-romain au Monument Gambetta, 
en passant par les maisons médiévales, 
la cathédrale Saint-Etienne et le pont 
Valentré.

Les communes soulignées 
sont celles où se tiennent 
des animations.
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LES COMMUNES  
             DU GRAND CAHORS

LES CAUSSES

Dissimulant l’eau en leur sein, les 
causses sont des terroirs arides et  
âpres sublimés par des savoir-faire  
architecturaux paysans jouant de  
la pierre sur tous les tons et par 
des pratiques agricoles révélant la 
distribution parcimonieuse des terres 
arables.

LE QUERCY BLANC 

Le Quercy Blanc doit son nom à un 
calcaire crayeux dont la clarté illumine 
les terres et l’architecture locale à  
tonalité méditerranéenne. Sur ce 
plateau ondulent des aplats labourés 
dérangés, ça et là, par des accrocs 
hirsutes de landes. 

 

LA BOURIANE 

Mosaïque mêlant terrains calcaires 
et châtaigneraies, la Bouriane offre 
des horizons boisés qu’égayent des 
couleurs franches et tranchées : vert 
sombre des Pins maritimes, rose vif des 
bruyères et ocre rouge des sables et 
des argiles utilisés dans l’architecture 
locale.  
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Les Causses

CALAMANE
CIRCUIT DÉCOUVERTE du hameau 
du mas Delleu (maisons anciennes, fontaine, 
four à pain communal, plateau préservé)

Dimanche 18 septembre à 14 h

 Départ aux terrains de tennis du mas Delleu

• Balade de 3 km, durée 1 h 30. Possibilité de  
rejoindre le village à pied par un joli sentier 
de 2 km et d’enchaîner avec la visite du bourg 
prévue à 16 h. Gratuit et sans inscription.
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CATUS 
VISITE LIBRE de l’église Saint-Astier

Samedi 17 et dimanche 18  
septembre de 9 h à 17 h

 Église Saint-Astier, bourg de Catus

• Entrée libre.

VISITE LIBRE de l’église Saint-Hilaire 
de Salvezou

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9 h à 17 h

 Hameau de SalvezouCIRCUIT DÉCOUVERTE du bourg  
de Calamane (fontaines, le travail, l’église, 
l’ancienne source communale et le moulin)

Dimanche 18 septembre à 16 h

 Départ devant la mairie de Calamane

• Durée 1 h 30. La balade peut se poursuivre 
par la boucle du sentier botanique. Gratuit et 
sans inscription.

PORTES OUVERTES à Valotri  
(centre de tri, des emballages et papiers) 

Samedi 17 septembre de 10 h à 18 h 30 
(dernier départ 17 h 30)

 ZAC Les Matalines

• Visites, rencontres des agents, animations 
zéro déchet et compostage organisées par le 
Syded du Lot.
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CRAYSSAC 
EXPOSITIONS : Les artistes crayssacois exposent : 
« Peinture - Couture - Bijoux… » ;  
« Vie de Léon Martin, écrivain crayssacois »

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15 h à 18 h

 Bibliothèque municipale - Entrée gratuite.

JEU DE PISTE autour de l’eau, ouvert à toutes 
et tous, petits et grands

Dimanche 18 septembre à 14 h 30
 Bibliothèque municipale

• À l’issue de l’animation, un goûter partagé sera proposé. 
Entrée gratuite. Renseignements : 05 65 20 03 39.

BALADE COMMENTÉE « Sur les traces du 
peintre Henri Martin » par Ronny Despature, chargé 
de mission à la Direction du patrimoine de Cahors

Dimanche 18 septembre à 9 h 30

 Devant le cimetière de Labastide-du-Vert
• Durée de 2 h. Bonne condition physique nécessaire. Gratuit 
/ sans inscription. 

UNE VISITE DES JARDINS DE MARQUAYROL 
sera possible à 11 h 30 pour ceux qui le souhaitent (Tarif : 5 €).

 

VISITE DES JARDINS du domaine de Marquayrol, 
ancienne demeure du peintre Henri Martin

Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h 
Dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h

 Domaine de Marquayrol
• Tarif : 5 € et gratuit pour les membres de l’association 
de l’ARJEHM (Association pour la Réhabilitation des 
Jardins Extraordinaires d’Henri Martin).

LABASTIDE-DU-VERT

MONTGESTY 
REPAS PAYSAN

Samedi 17 septembre à 12 h 30 
• Tarif 15 €. Réservation obligatoire. Renseignements : 
06 89 38 21 75.

VISITE LIBRE de la Chapelle des pénitents bleus 
et de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30
• Visite libre et gratuite.

VISITE GUIDÉE de la maison natale 
du missionnaire lazariste Jean-Gabriel 
Perboyre

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 14 h 30 à 17 h 30
• Gratuit / sans inscription. 
Renseignements au 06 89 93 10 10. 

CONFÉRENCE MUSICALE autour de chants 
traditionnels et de la paysannerie par les 
Canards sans Plumes 

Samedi 17 septembre à 15 h 30 
 Chapelle des pénitents bleus

STAND DÉCOUVERTE de la culture du 
chanvre organisé par l'association Lo CANABÈ  

Samedi 17 septembre à 15 h 30

Dimanche 18 septembre l'après-midi, 
le stand sera accompagné d'une ambiance 
musicale assurée par les Canards sans Plumes.  

 Chapelle des pénitents bleus
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SAINT-MICHEL-DE-COURS
/BELLEFONT-LA RAUZE
VISITE LIBRE DE LA GRANGE-ÉTABLE MÉDIÉVALE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h 30 à 18 h

 Grange-étable située sur la commune de Saint-Michel-de-Cours

• Gratuit / sans inscription.

 

SAINT-MÉDARD 
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE SAINT-MÉDARD

Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h  
et dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h

 Église de Saint-Médard

• Promenade libre au fil d’un circuit pédestre, plan et explications 
disponibles dans l’église ou dans le boîte aux livres située à l’abri bus au 
bas du village. 

MAXOU 
ACCORDÉON SOLO tout en "liberté" 
pour un voyage autour du monde avec Thierry Ro(ck)ques

Samedi 17 septembre à 21h

 Église de Brouelles

• Entrée libre

6



 

Les Vallées 2

JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
portant sur les défis de la préservation 
de la Grotte du Pech Merle 

Samedi 17 septembre de 10 h à 17 h

 Grotte du Pech-Merle

• Gratuit et ouvert à tous. 
Renseignements au 05 65 31 05 27.

BALADE DÉCOUVERTE  
du patrimoine vernaculaire et naturel 

Dimanche 17 septembre à 9 h

 Départ devant la mairie de Cabrerets

• Gratuit et dans la limite de 15 personnes maximum. 
Durée 1 h. Attention sentier à fort dénivelé. 
Renseignements au 06 34 98 97 69.

VISITE DE LA GROTTE DU PECH MERLE

Samedi 17 septembre 
de 9 h 30 à 10 h et de 14 h à 17 h

 Grotte du Pech Merle

• Tarifs réduits. 
Renseignements au 05 65 31 05 27. Programme détaillé sur 
www.pechmerle.com

CABRERETS

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU 
DE CABRERETS
par la famille Sahut d’Izarn, propriétaire

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 Château de Cabrerets

• Tarif : 6 € par personne. Sans inscription. 
Prévoir des chaussures adaptées à la marche. 

ARCAMBAL 
PETIT MUSÉE de Christian Verdun

EXPOSITION « Les trois canailles » Villon, Marot, 
Rabelais 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 19 h

CONCERT DE MUSIQUE 
pré-baroque du XVIe siècle par Pauline et Albertus 
Dercksen, flûte et orgue « coffre ».

Samedi 17 septembre à 17 h

 Petit musée 
• Accès PMR, Entrée libre.
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DOUELLE 
BALADE COMMENTÉE 
sur les hauteurs de Douelle 
avec présentation de la faune 
et de la flore

Samedi 17 septembre à 14 h 30

 Départ de la place de l’école

• Gratuit / sans inscription. Prévoir 
des chaussures adaptées. Plus de 
renseignements sur www.douelle.fr

BALADE À VÉLO 
autour du patrimoine viticole et 
de la voie verte

Dimanche 18 septembre à 14 h 30

 Départ de la place de l’école

• Plus de renseignements sur 
www.douelle.fr

 

EXPOSITIONS de vêtements 
civils datant de la Première 
Guerre mondiale et des œuvres 
d’un artiste réalisant des 
lampes à partir de « morceaux » 
de vieilles voitures

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre

 Place de l’école 
• Renseignement sur www.douelle.fr. 
Possibilité de circuits dans Douelle en 
rosalies (5 € le tour). 
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VISITES GUIDÉES 
du musée ferroviaire 
de Saint-Géry 
(réseau de modélisme à 
l’intérieur du musée)

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h

 Ancienne gare de 
marchandises à Saint-Géry

• Visite libre et gratuite. 

VISITES GUIDÉES du parc 
sous forme de balades en 
petit train extérieur pour 
adultes et enfants

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h

 Ancienne gare de 
marchandises à Saint-Géry

• Participation libre.

VISITES GUIDÉES  
de l’ancienne station  
de pompage de l’ancienne 
gare SNCf de Saint-Géry  
avec balade en vélorail

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h

 Ancienne gare de 
marchandises à Saint-Géry

• Tarif : 5 €, parcours d’environ  
1 800 mètres. Ces balades seront 
aussi proposées le week-end du 24 et 
25 septembre aux mêmes horaires.

ATELIER LUDIQUE de 
modélisme ferroviaire pour 
les enfants, avec Nicolas 
Castel, du club de Train 
Miniature Gaillacois (TMG)

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h

 Salle des fêtes de Saint-Géry, 
située face à la gare
• Participation libre.

PRÉSENTATION DU PROJET 
« Balade en vélorail » en lien avec 
l’aménagement de la voie verte 

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h

 Salle des fêtes de Saint-Géry, 
située face à la gare 
• Participation libre.

MUSIQUES 
TRADITIONNELLES  
avec le groupe  
« Can tornarem dansar »

Dimanche 18 septembre  
de 11 h à 13 h et de 14 h à 16 h

 Place devant le musée de la 
gare de Saint-Géry
• Accès libre et sans inscription.

VISITE DE L’AQUEDUC 
DE VERS, par Didier Rigal, 
archéologue

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 12 h  
et de 17 h à 19 h 

 Jardin des Murs Murs (pour 
s’y rendre garer son véhicule sur 
le parking de l’ancienne gare et 
descendre l’escalier qui va au 
communal) 
• Tarif : 6 €, accès interdit pour les 
enfants de - de 10 ans.

VISITE LIBRE  
de la chapelle romane  
Notre-Dame-de-Velles

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre à partir de 14 h

 La chapelle se trouve environ 
300 m avant le village de Vers,  
en venant de Cahors
• Entrée libre et gratuite.

SAINT-GÉRY-VERS
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SAINT-CIRQ-LAPOPIE 
VISITE COMMENTÉE  
« Saint-Cirq-Lapopie historique », 
par Valérie Noyé,  
guide-conférencière 
Samedi 17 septembre à 11 h

 Départ place du Sombral devant 
l’Office de Tourisme

• Durée 1 h 30, pas d’accès PMR.

VISITE GUIDÉE « DÉCOUVERTE 
DES MAISONS DAURA ET 
RENCONTRE AVEC LES 
ARTISTES »
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre à 15 h, 16 h et 17 h

 Maison Daura

• Durée 1 h, sans réservation, gratuit,  
à partir de 12 ans. 
Renseignements au 05 65 40 78 19.
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Bouriane3

BOISSIÈRES 

VISITE de la Briqueterie  
de Boissières

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

 Briqueterie de Boissières

• Mairie de Boissières : 05 65 30 93 31  
ou Bernard Raffy au 06 84 96 71 59.

LES JUNIES 

VISITE COMMENTÉE  
du couvent des Junies, 
par Ronny Despature, chargé de mission 
au service patrimoine de Cahors

Samedi 17 septembre à 10 h 30

 Parvis du couvent 

• Gratuit et sans inscription.  
Renseignements au 05 65 20 88 77.

ANIMATION « Ayez l’œil patrimoine »

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

 Rendez-vous, rez-de-chaussée de la Mairie 
• Au cours d’une promenade libre, les visiteurs 
sont invités à repérer sur un plan du village, 
des détails d’architecture présentés sur une 
planche de photos.

VISITE COMMENTÉE  
« Quinze siècles d’histoire »

Dimanche 18 septembre de 17 h à 18 h

 Départ de la mairie 

• Gratuit et sans inscription.

GIGOUZAC 
VISITE LIBRE de l’église paroissiale 
Saint-Pierre-ès-Liens

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9 h à 19 h

 Église paroissiale

• Entrée libre.

NUZÉJOULS 

VISITE LIBRE de l’église paroissiale 
Saint-Martin (XIIe, XVe, XVIIe et XIXe siècles)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10 h à 18 h

 Église paroissiale

• Entrée libre.

 

LHERM 
VISITE COMMENTÉE  
du petit musée du fer

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

 Rendez-vous, rez-de-chaussée de la Mairie 
• Entrée libre.
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Quercy Blanc4

FONTANES 
VISITE LIBRE de l’église paroissiale Saint-Clair

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 

 Église paroissiale 

• Gratuit.

VISITE COMMENTÉE 
du patrimoine architectural 
(église du XIe siècle, MH *) 
classement au titre des 
Monuments Historiques

Dimanche 18 septembre à 10 h 30

 Départ devant l’église du Montat, 
place du Général Dufour

• Gratuit et sans inscription.

EXPOSITION PHOTOS  
sur le patrimoine local

Samedi 17 septembre de 15 h à 17 h 
et le dimanche 18 septembre  
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h

 Salle des fêtes Roger-Peyralade  
(en face de la mairie) 

• Visite libre et gratuite.

SALON D’ARTISANS  
sur le thème  
« Recyclage / Restauration » 

EXPOSITION 
ET DÉMONSTRATION : 
meubles en cartons, créateurs 
d’objets, colliers de papier…

Dimanche 18 septembre  
de 14 h 30 à 17 h

 Salle des fêtes Roger-Peyralade 
(en face de la mairie)

• Un goûter offert par la municipalité 
avec dégustation et vente de vins du 
« Domaine de Lacoste » clôturera les 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Gratuit et en accès libre. Accessibilité 
PMR. 
Contact : 05 65 21 01 17 / www.lemontat.fr

LE MONTAT
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BALADE 
à la découverte  
du petit patrimoine

Dimanche 18 
septembre à 9 h

 Au château de  
Labastide-Marnhac

• Gratuit / sans inscription.

PRÉSENTATION  
EN PATOIS  
de l’histoire du château 
et de la commune

Dimanche  
18 septembre  
à 10 h et à 14 h

 Au château de 
Labastide-Marnhac

• Gratuit / sans inscription.

VISITE GUIDÉE 
du château de  
Labastide-Marnhac, 
par Daniel Jarry, 
maire de la commune

Dimanche  
18 septembre  
à 11 h et à 15 h

 Au château de 
Labastide-Marnhac

• Gratuit / sans inscription.

CHANTS 
D’ANTAN 
ET DANSES 
TRADITIONNELLES 
DU QUERCY 
avec le groupe 
folklorique Lous 
Bourianols

Dimanche  
18 septembre  
à partir de 16 h

 Au château de 
Labastide-Marnhac

• Gratuit / sans inscription. 

EXPOSITION  
DE DOCUMENTS 
ANCIENS  
de Labastide-Marnhac 
pendant la guerre  
de 1870

Dimanche  
18 septembre  
de 9 h à 18 h 30

 Au château de 
Labastide-Marnhac

• Atelier d’écriture, portes 
ouvertes du musée, de 
l’école et de l’église. Stand 
avec rafraîchissements 
et pâtisseries à partir de 
15 h. Les parties hautes 
du château ne sont pas 
accessibles aux PMR. 

LABASTIDE-MARNHAC
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Cahors5

STAND DE 
SENSIBILISATION à la 
restauration éco-durable 
par la Direction du 
patrimoine de Cahors

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 18 h

 Devant la Prévôté,  
1, place Chapou

VISITE COMMENTÉE DU 
CIMETIÈRE

• présentation des travaux de 
restauration d’une chapelle 
funéraire, par Laure Courget, 
Directrice du patrimoine 

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h 30 à 12 h

• présentation de quatre 
tombes de soldats morts 
pour la France (1914-1918),  
par Robert Delsart délégué 
du Souvenir Français

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h 30 à 17 h 30

 Départ de la porte 
Saint-Michel

VISITE DU MASSIF 
OCCIDENTAL de la 
cathédrale Saint-Etienne 
de Cahors, par Emmanuel 
Carrère, animateur de 
l’architecture et du 
patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre à : 13 h, 14 h, 
15 h, 16 h et 17 h

 départ devant la Prévôté au 
1, place Chapou

• Nombre de places limitées, 
gratuit, sur inscription le jour 
même (pour les visites du jour 
seulement) au stand devant la 
Prévôté. Cette visite nécessite 
une bonne condition physique, 
déconseillée aux personnes 
sujettes au vertige.  Prévoir 
c h a u s s u re s  a d a p t é e s .  L e s 
enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte. 

VISITE DE CHANTIER, par 
Laure Courget, Directrice du 
patrimoine et Anaïs Charrier, 
archéologue du bâti

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14 h 30 à 16 h

 Départ devant la Prévôté,  
1, place Chapou

ATELIER TAILLE  
DE PIERRES ET VISITE  
du chantier  
du pont Valentré
Samedi 17 septembre de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h

 Devant l’entrée  
de la Maison de l’Eau

VISITE DES PARTIES 
CACHÉES DE LA 
MAISON DE L’EAU
Samedi 17 et dimanche  
18 septembre à 14 h 30 ;  
15 h 15, 16 h, 16 h 45 et 
17 h 30

 Maison de l’Eau

• Groupe limité à 15 personnes, 
inscriptions sur place uniquement. 

EXPOSITION  
« Destination Groenland »
Samedi 17 et dimanche  
18 septembre  
de 14 h à 18 h

 Maison de l’Eau

• Entrée libre.
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EXPOSITIONS  
« Jean-Jacques Chapou :  
une figure de la 
résistance » et « Un 
territoire, une histoire »

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 18 h

 Prévôté, 1, place chapou

• Entrée libre et gratuite.

EXPOSITIONS  
Le bien Unesco « les 
chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en 
France » et « Le Danemark, 
terre d’histoire et de 
culture » 

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h 30 à 
13 h et de 15 h à 18 h 30

 Grenier du Chapitre, accès 
par le cloître de la cathédrale 
Saint-Etienne 

• Entrée libre et gratuite.

VISITES « DÉCOUVREZ 
L’HISTOIRE DU THÉÂTRE 
DE CAHORS ! »

Samedi 17 septembre à 
9 h 30, 11 h, 14 h et 15 h 30

« RITUELS ET 
ANECDOTES AU 
THÉÂTRE »

Dimanche 18 septembre  
à 9 h 30, 11 h,  
14 h et 15 h 30

 Théâtre de Cahors

• Gratuit , visite de 40 min. 
Réservation obligatoire au  
05 65 20 88 60. Groupe limité 
à 15 personnes.

VISITE THÉMATIQUE 
COMMENTÉE « UN 
PALAIS DEVENU MUSÉE » 
autour du riche passé de 
cet ancien palais épiscopal

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre à 14 h, 15 h, 
16 h et 17 h

 Musée Henri-Martin

• Durée de 30 min, gratuit sur 
inscription à l’accueil du musée 
le jour même.

« VOYAGE AU CŒUR  
DU MONDE IMAGINAIRE 
DE J.R.R TOLKIEN »
Présentation des 
illustrations réalisées par 
la reine Margrethe II de 
Danemark.

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 14 h à 18 h

 Bibliothèque patrimoniale 
et de recherche

• Entrée libre et gratuite. 

EXPOSITION DE 
COLLECTIONS ET  
D’OBJETS ET STAND 
DE PRÉSENTATION DU 
PROJET DE JUMELAGE 
du Musée ferroviaire de 
Saint-Géry et du Musée 
postal des Anciens 
Ambulants de Toulouse. 
Animations proposées 
par l’association Musée 
ferroviaire de Saint-Géry

Samedi 17 et dimanche 18 
septembre de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 18 h

 Gare de Cahors et ses 
abords

• Accès libre. 
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INFORMATIONS, RÉSERVATIONS :

Direction du patrimoine  
de la Ville de Cahors : 
MAISON DU PATRIMOINE 
8, rue de la Halle, 46000 Cahors
tél. 05 65 20 88 91 / 07 77 70 34 31
rdespature@mairie-cahors.fr / www.cahorsagglo.fr

Office de tourisme  
Cahors - Vallée du Lot : 
VILLA MALBEC 
place François-Mitterrand, 46000 Cahors 
tél. 05 65 53 20 65
contact@cahorsvalleedulot.com 
cahorsvalleedulot.com

Mise en page : direction de la communication de la Ville de Cahors / Grand Cahors - Photos : © Pierre Lasvenes 
Quentin Joerger - photo de couverture : Rimasùu Studio - Impression : Boissor


