EN FUMELOIS-LÉMANCE, à voir aussi :

EYSSES (commune de Villeneuve-sur-Lot).

Le site a livré d’importants témoignages archéologiques sur la ville antique d’Excisum, présente dès le premier siècle, à
la croisée de deux routes importantes, faisant suite à une occupation gauloise. La « tour d’Eysses »,
possible abside d’une basilique civile, s’élève encore à une quinzaine de mètres de hauteur, à proximité des bases de murs mises à jours par des fouilles. Un musée est visitable à proximité.

PARC DES SPORTS HENRI CAVALLIER
(commune de Fumel). Réalisé entre 1940 et 1942 pour le personnel
de l’usine de Fumel, à l’initiative de Jean Cavallier, son directeur. Le stade
est dédié à son oncle Henri Cavallier. En 2008, le Ministère de la Culture et
de la Communication lui a attribué le du XXe siècle ». La piscine est dotée
de parasols en béton en forme de soupapes, des tuyaux en fonte servent de
barrières et décorent le portail d’entrée.

EYSSES (Town of Villeneuve sur Lot)

Sports centre Henri Cavallier ( Com. of Fumel)

SAINT-PIERRE DE CONDEZAYGUES. Restaurée et légèrement trans-

formée à travers les siècles, la petite église romane du début du XIIe siècle a failli disparaître à la fin du
XIXe siècle au profit d’une église néogothique.
Restored and slightly altered throughout the centuries, the small early XIIth century Roman church
almost disappeared at the end of the XIXth century, replaced by a Neo Gothic church.

SAINT-ROBERT.

Église dédiée à l’origine à saint Luperque. Portail et éléments du XIIe siècle. Très reconstruite et transformée après la guerre
de Cent Ans. Clocher néo-roman au-dessus du portail.
A Church originally dedicated to Saint Lupercus. XIIth century portal and elements.
Largely rebuilt and transformed after the Hundred Years’ War. Neo-Romanesque
belfry over the gateway.

CASSIGNAS. Église

CHÂTEAU DES ROCHERS (commune de Saint-Vite).

Demeure néogothique construite en 1866 pour un riche négociant, au-dessus de la falaise qui surplombe
le Lot. Entouré d’un vaste parc arboré, aujourd’hui jardin public.
(Town of Saint Vite) Neogothic manor house built by a wealthy merchant in 1866 on the cliff
overlooking the Lot river, surrounded with a vast wooded park, nowadays used as Public Gardens.

CHÂTEAU DE CUZORN. L’abside d’une chapelle romane,

Grand Villeneuvois

Saint-Pierre. Bases du clocher du XIIe siècle.
Reconstruite après la guerre de Cent Ans. À l’Ouest, le grand portail néo-gothique
aux étranges chapiteaux suspendus date du XIXe siècle. Un peu plus loin, dans
un hameau, la mairie est installée dans une ancienne maison du XVe siècle, remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles. Plusieurs portes et fenêtres, le plus souvent
murées, prouvent l’ancienneté de cette bâtisse.

des restes de tours à angles arrondis et d’une tour à contreforts plats attestent
de l’existence, au moins dès le XIIe siècle, du château de Cuzorn. Vers la fin de
la guerrre de Cent Ans, en 1442, il est assiégé et pris par le sénéchal de Quercy,
pour le roi de France. Juché sur le rebord de la falaise qui surplombe la vallée
de la Lémance, il est partiellement troglodyte. Il a été largement démantelé
durant la Révolution et au XIXe siècle.

SAINT-GEORGES. Dans le bourg, calvaire monumental, 1848. Monogramme du Christ
(IHS, trois premières lettres de Jésus - Ιησους en grec).
In the village, a monumental Calvary. Christ’s monogram (the first three letters of Jesus IHS- Ιησους in Greek).

CUZORN CASTLE.
The apse of a Romanesque chapel, the remains of round angled towers and
a tower with flat buttresses attest the existence as early as the XIIth century
of Cuzorn castle. Towards the end of the Hundred Years’ War, in 1442, it was
besieged and captured by the Seneschal of Quercy for the King of France.
Perched on the cliff which overlooks the Lemance valley, it is partially troglodyte.
It was largely dismantled during the Revolution.

Saint Pierre, Cassignas

In the west, a large neogothic gateway with strange suspended capitals is to be
seen. A little further on, in a hamlet, the Town Hall has been installed set up in a
former XVth century house altered in the XVIII and XIXth centuries.

MONUMENT DEPARTEMENTAL DE LA DÉPORTATION

(commune de Lacapelle-Biron). Créé par Buisseret, le monument a été érigé en 1947, en

témoignage de la rafle réalisée par la division SS Das Reich dans ce village, le 21 mai 1944. Les hommes
âgés de 18 à 60 ans furent déportés dans le camp de Dachau.

DEPARTEMENTAL DEPORTATION MEMORIAL
(Town of Lacapelle-Biron) Created by Buisseret, the memorial was erected in

CHÂTEAU DE PERRICARD (Montayral, site privé).

1947, as a reminder of the round-up organized in this village by the SS division Das Reich on May 21
1944. The men of the village aged from 18 to 60 were deported to the Dachau camp.

Grand Villeneuvois

3. Chapelle du bout du Pont

The Chapel at the end of the Bridge

Name the colours of
the stained glass windows

De quelles couleurs sont les vitraux
de la chapelle ?

Château-cour. Tour carrée du XIVe siècle. Reconstruit au XVe siècle. Décor sculpté caractéristique des
ornemanistes cadurciens de cette période. À nouveau transformé, vers 1565, au début des guerres de
Religions, par l’adjonction d’une grosse tour ronde, de tradition gothique, mais dotée d’un décor
Renaissance.

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA.

Ancienne église d’une commanderie
d’Hospitaliers de Saint-Antoine. Reconstruite au XVIe siècle et agrandie d’un bas-côté, au sud, à la fin
du XVIIIe siècle, lorsqu’elle devient église paroissiale. Quelques maisons à pans de bois sur couverts
dressés sur poteaux de bois et arcades en pierres, postérieurs à la Guerre de Cent Ans.
Former church of a Commandery of the Hospitallers of Saint Anthony. Rebuilt in the XVIth century and enlarged
by a side aisle in the south in the XVIIIth century when it became a parish church. A few wooden -frame houses
corbelled on hewn timber posts and stone arcades, later than the Hundred Years’ War.

DOLMAYRAC. Bourg fortifié mentionné pour la première fois en 1271, construit le long

PERRICARD CASTLE (Town of Montayral, private property)

d’un éperon rocheux et doté de deux forts. L’un à la pointe de l’éperon (deux tours en ruines), un
autre du côté du plateau (une grande tour-porte subsiste, aujourd’hui mairie).

A bailey-castle. Square XIVth century tower. Rebuilt in the XVth century. Sculpted decoration,
characteristic of the Cahors ornementers of that period. The castle was transformed again circa 1565
with the addition of a large round tower at the beginning of the Wars of Religion although decorated
in the Renaissance manner.

Fortified small town mentioned for the 1rst time in 1271, built along a rocky sharp cliff edge and provided with 2
forts: one in the edge of the rock (two towers in ruins) and the other one towards the plateau.

Pont Vieux, Villeneuve-sur-Lot

CHÂTEAU DE FAVOLS (commune de BIAS). Maison-forte du

10

11

XIIIe siècle, constituée à l’origine de deux tours réunies par un corps de logis. Construite sur la berge du Lot,
près d’un ancien gué, elle permettait d’en contrôler la navigation et le franchissement. L’ensemble fut au
cours des siècles agrandi, en particulier après le guerre de Cent Ans puis au XVIIIe siècle, lorsque sont percées
les grandes baies aux linteaux en arcs surbaissés (Visite sur demande, accès possible en bateau).

9

CASTLE OF FAVOLS (town of Bias). Fortified XIII

Grand Villeneuvois

5. Sur le Pont Neuf

(On the New Bridge)

Dessinez le Pont Vieux…
Draw the Pont Vieux (the Old Bridge)

6. Église Sainte-Catherine

Citez 5 animaux à poils courts sculptés
sur le grand portail de l’église…
Name four short-haired animals sculpted on the large doorway of the church

8

8

century house
consisting originally of two towers joined by a main dwelling. Built on the bank of the Lot near an old ford
it was able to control the navigation and the crossing. The whole was enlarged throughout the centuries,
particularly after the Hundred Years’ War, and then in the XVIIIth century when it was equipped with large
openings with surbased lintels (visit on request, possible access by boat).
th

un audio-vidéoguide et son jeu parcours, au fil du Lot,
entre Fumélois-Lémance et Grand Villeneuvois…

2. place Lafayette

Grand Villeneuvois

En chemin
On the way…

Une date est gravée sur une des
arcades de la place…
A date is engraved on one of the
arcades of the Place…

----

Indiquez au moins 3 différences
avec la place aujourd’hui.
Note at least three differences with
the present-day Place.

À quelles adresses (numéros) de la
rue de Paris se trouvent les détails
suivants :
At which addresses (numbers) of
the Rue de Paris can the following
details be found:

n°

n°

SAINT-FRONT-SUR-LÉMANCE. Prieuré fondé par l’abbaye d’Aurillac (Cantal)
au plus tard au début du XIIe siècle, comme en témoigne le chevet roman à métopes perforées de
l’église. La nef de cette église fut reconstruite vers la fin du XVe siècle, le portail à pinacles de sa façade
Ouest datant de cette période. Clocher fortifié adapté au tir des armes à feu portatives probablement
durant les guerres de Religion (fin du XVIe siècle). Bâtiment conventuel du XIIe siècle mais remanié,
tour d’escalier polygonale à décor Renaissance.
Priory founded by the Abbey of Aurillac (Cantal) no later than the early XIIth century as testifies the Roman chancel
with perforated metopes of the Church. The nave of this church was rebuilt towards the end of the XVth century as
well as the pinnacled gate of the west façade. Fortified bell tower adapted to hand-held firearms, probably during
the Wars of Religion (late XVIth century). XIIth century conventual building later altered. Polygonal staired tower
decorated in the Renaissance manner.

Built between 1940 and 1942 for the workers of Fumel factory on the
initiative of Jean Cavallier, the director. The Sports complex was dedicated
to his uncle Henri Cavallier. In 2008, the Ministry of Culture and
Communication
awarded It the XXth century Heritage Label.
The swimming-pool is equipped with concrete parasols shaped like valves,
cast Iron pipes are used as barriers and to decorate the entrance gate.

This site has left major archaeological
testimonies of the Ancient town of Excisum which existed after a Gaulish occupation, as early as the Irst century AD;
it was then located at a major crossroads of two important paths.
The Tower of Eysses, a possible apse of a civil basilica, still stands 15 meters high near the foundations of wall
uncovered after archaeological digs.

…a road-game, along the Lot, between
the Fumélois-Lémance and the Grand Villeneuvois area

Grand Villeneuvois

1. La Tour de Paris

Regardez au sol et complétez le dessin.

Que représente-t-il ?

Look at the ground and complete
the sketch. What does it represent?

Prieuré de Saint-Front dépendant de l’abbaye d’Aurillac

OFFICE DE TOURISME FUMELOIS-LEMANCE ***
www.tourisme-fumelois.fr
Place Georges Escande • 47500 Fumel
tél. +33 (0)5 53 71 13 70 • E mail otfl@cc-dufumelois.fr

SAINT-MARTIN DE CAMPAGNAC (commune du LÉDAT).
7
7

9

Église paroissiale reconstruite après la guerre de Cent Ans, vers la fin du XVe siècle. Le portail porte le monogramme du Christ (IHS). La chapelle Sud, dédiée à la Vierge, a été reconstruite à la fin du XVIIIe siècle. Une
halte nautique vous accueille pour un moment de repos.

(town of Ledat) Parish church rebuilt after the 100 Years ‘ War towards the end of the XV

century.
The gateway bears Christ’s monogram (IHS). The south chapel, dedicated to the Virgin was rebuilt in the late
XVIIIth century. A nautical halt is at your disposal if you wish to take a break.
th

14 13
12

10

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
juillet août
		
avril, mai, juin
septembre, octobre

MONBALEN. Le nom de ce village viendrait de « Valens » si-

Grand Villeneuvois
14. Pujols,

Quelle est la profondeur du puits de
la cité ?
How deep is the city well?

Quelle est sa forme et pourquoi ?
What shape is it and why?

janvier, février, mars
novembre, décembre

gnifiant « vaillant ». La cloche de l’église, en bronze, date de 1595 et est
classée monument historique. En bas du village, en direction du lac, une
source et un lavoir sont encore visibles.

lavoir, Monbalen
12 11

du lundi au samedi.................................................de 10h à 19h
et le dimanche.......................................................de 10h à 12h30
du lundi au samedi........... de 10h à 12h et de 14h à 17h
du lundi au vendredi....... de 10h à 12h et de 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS ***

The name of the village possibly comes from «Valens» meaning «valiant»
The bronze bell of the church dates from 1595 and is listed as an historical
monument. At the foot of the village a spring and a lavoir,(a communal
washhouse), still exist.

www.grand-villeneuvois.fr

Point Information Tourisme de Villeneuve-sur-Lot

3 place de la Libération • 47300 Villeneuve-sur-Lot
tél. +33 (0)5 53 36 17 30 • E mail villeneuvois.info@tourisme-villeneuvois.fr

ÉCLUSE DE VILLENEUVE. Mise en exploitation en 2002, elle ne peut être empruntée

ouvert toute l’année

que par des bateaux à moteur de plus de 5 mètres de long. Son dénivelé de 13 mètres en fait une écluse
impressionnante. Ouverte du 1er avril au 31 octobre.

Point Information Tourisme de Sainte-Livrade-sur-Lot

70 place de verdun • 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
tél. +33( 0)5 53 70 52 34 • E mail stelivrade.info@tourisme-villeneuvois.fr

VILLENEUVE LOCK Operating since 2002, it can only be used by motor boats of more
than 5 metres in length. Its 13 metres rise makes it an impressive lock. Open from April 1st to October 31st.

ouvert en saison

place Saint Nicolas • 47300 Pujols
tél. +33( 0)5 53 36 78 69 • E mail pujols.info@tourisme-villeneuvois.fr

ouvert toute l’année

Preuves d’épreuve

The stamps…

Les tampons…
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pujols

3 autographes ou tampons tout au
long de votre chemin.
3 autographs or stamps
along your way.

Fumel
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Monsoes
-Lib

uil

Bonag

-la-
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BASTIDE [n.f.]. Propres au Sud-Ouest de la France
(XIIIe-XIVe siècle), les bastides, fondées par paréage
entre un roi (ou un comte) et un seigneur local,
sont des villes neuves de plan géométrique,
édifiées par les populations attirées par des franchises et des libertés accrues (coutumes ainsi que
droit d’élection des consuls). Constituées autour
d’une place centrale (où les chartes de franchises
favorisent l’activité économique), les bastides,
souvent fortifiées (mais pas obligatoirement),
servent les fins stratégiques des seigneurs qui les
ont fondées.
BASTIDE Specific to the South-West of France
(XIIIth-XIVth century), the bastides, founded by a
pariage between a king (or a Comte) and a local
lord are new towns on a geometrical plan , built
by the populations attracted by the exemptions
and increased freedom (customs, as well as the
right to elect the Consuls). Arranged around a
central square (where the Charters of exemptions
encouraged the setting up of economic activities),
the bastides , often fortified (but not necessarily)
served the strategic ends of the lords who
founded them.

BOURG CASTRAL (ou castrum) [n.m.]. Petit village
fortifié des débuts de la féodalité dominé par un
seigneur laïc. Il donne naissance en général à un
« château » au sens plus moderne du terme.
CASTRAL TOWN (castrum) Small fortified village
at the beginning of the feudal system, dominated
by a lay Lord. It generally gave rise to a «castle»
in the more modern meaning of the word.
CANONNIÈRE [une]. Meurtrière horizontale adaptée
au tir des armes à feu.
CANNON PORT. a horizontal loop hole adapted
to fire arms.
CHAMBELLAN [n.m.]. Gentilhomme de la cour
chargé du service de la chambre du souverain.
CHAMBERLAIN. Gentleman of the Court in charge
of the service of the sovereign’s bed-chamber.
CHARTE DE COUTUMES [n.f.]. Texte de lois rédigé
sur parchemin réglementant la vie des habitants.
CHARTER OF CUSTOMS. Text of law set out on
parchment, regulating the life of the inhabitants.

CONCORDAT [n.m.]. En Histoire, accord écrit
entre le pape et un État souverain pour régler la
situation de l’Église catholique sur le territoire
soumis à la juridiction de cet État (ex. : Concordat
de 1801, entre Pie VII et Bonaparte).
CONCORDAT Historically: a written agreement
between the Pope and a sovereign state to regulate the situation of the Catholic Church within
the territory under the jurisdiction of that state
(ex Concordat of 1801 between Pope Pius VII and
Bonaparte).
CONSUL [n.m.]. Magistrat municipal.
CONSUL Municipal magistrate.
CONVENTUEL [adj.]. Dépendant d’une communauté
religieuse.
CONVENTUAL Dependant on a religious community.
CORPS DE LOGIS [n.m.]. Bâtiment d’habitation.
GRECQUE [n.f.]. Ornement d’architecture composé
d’une suite de lignes droites qui reviennent sur
elles-mêmes.
GREEK KEY Architectural ornamentation consisting
of a series of Interlocking right-angled spirals .

HIATUS [n.m.]. Interruption, lacune.
HIATUS. A pause or gap.
MAISON FORTE [n.f.]. Maison rurale fortifiée, souvent
de plan carré et agrémentée d’une tour «de noblesse»
FORTIFIED HOUSE A country house often on a square
plan and enhanced by a fortified gatetower.

MÉTAIRIE [n.f.]. Domaine agricole loué par un
métayer qui s’engage à le cultiver sous condition
d’en partager les fruits et récoltes avec le propriétaire.
METAIRIE Rural domain rented by a farmer who
undertook to cultivate the land on condition he
shared the fruits and harvests with the owner

MAROUFLER [v.]. Appliquer (une toile peinte) sur
une surface murale, un plafond, avec une colle
forte très adhérente, appelée maroufle.
BACKING To apply (a painted piece of cloth) on
to a wall surface, a ceiling, by means of a very
strong paste.

MÉTOPE [n.f.]. Espace situé entre deux modillons.
Les métopes « perforées » sont représentatives
d’un style très particulier ayant rayonné en Fumélois
à partir du prieuré de Monsempron-Libos.
METOPE. Space between two modillions.
«Perforated» metopes are representative of a
particular style very widespread in the Fumelois
area, starting with the Monsempron-Libos Priory

MÉSOLITHIQUE. Du grec « Méso », au milieu et « lithos »,
pierre. Période comprise entre le paléolithique
supérieur et le néolithique, postérieure à la dernière
glaciacion. (entre - 11000 et 9000 BP environ).
MESOLITHIC From the Greek Meso: in the middle
and lithos: stone. Period between the Palaeolithic
and the Neolithic periods , posterior to the last
glacial. (between - 11000 et 9000 BP circa).

MICROLITHE [n.m.]. Silex taillé de très petite taille
(souvent quelques millimètres) servant dans la
confection d’outils et d’armatures de flèches
mésolithiques.
MICROLITH. Very small hewn flint (often only
a few millimetres) used to make tools and the
points of Mesolithic arrows.

MODILLON [n.m.]. Corbeau, pierre en saillie, souvent
sculptée, qui soutient les éléments d’une corniche.
MODILLION Corbel, projecting stone, usually
sculpted, supporting the elements of a cornice.
PARÉAGE [n.m.] Seigneurie partagée entre plusieurs
personnes ayant des droits égaux.
PARIAGE Seigneury shared between several persons
having equal rights.
SUBSTRAT [n.m.]. En géologie, élément sur lequel
repose une couche géologique.
SUBSTRATUM. In geology an element on which
rests a geological layer.
TERRIER [n.m.]. Registre contenant l’état des
droits attachés à une terre.
VERMICULÉ [adj.]. En architecture, élément
orné d’un semis de stries qui imitent des traces
de vers. Typique de la première architecture
classique (vers 1560).
VERMICULATED; In architecture an element
decorated with a series of lines imitating.

création fragile multimédia , graphisme pierre cambon.

Penne d’Agenais
15. Penne d’Agenais

VRAI OU FAUX…
TRUE or FALSE…

Sur le blason de la ville de Penne, il y
a 3 clefs…

On the arms of the town of Penne
there are three keys…

Méfiez-vous. Sous la mairie, il y a une
prison…

Under the town hall is a prison…

Richard the Lionheart came to
Penne d’Agenais…

Richard Coeur de Lion est venu à
Penne d’Agenais…

Point Information Tourisme de Pujols

Point Information Tourisme de Casseneuil

45, allées des Promenades • 47440 Casseneuil
tél. +33( 0)5 53 71 84 96 • E mail casseneuil.info@tourisme-villeneuvois.fr

ouvert en saison

Point Information Tourisme de Laroque-Timbaut
16 place de l’Hôtel de Ville • 47340 Laroque-Timbaut
mail laroque.info@tourisme-villeneuvois.fr

ouvert en saison

OFFICE DE TOURISME DE PENNE D’AGENAIS **

Rue du 14 Juillet • 47140 Penne-d’Agenais
tél. +33 (0)5 53 41 37 80 • mail office-tourisme.canton-penne@wanadoo.fr

ouvert toute l’année

Téléchargement du parcours sur www.zevisit.com
Audio/vidéoguide disponible gratuitement
dans les points d’accueil touristiques

D’après les Archives Historiques de la Gironde, tome 8, 1866, p. 207-221

Château de bonaguil .............. Lat. 44°32’17.73’’N • Long. 0°58’9.62’’E é

• 08 : introduction historique, historical introduction ............................. 1’05’’ / 1’12’’
• 08 bis : le voyageur, the traveller ........................................................................ 5’47’’ / 5’01’’
d’après les lettres de t. e. lawrence coll. bouquins éd. robert laffont, p. 448-449

Pt 03 : Jardin du Château de fumel ............. Lat. 44°29’49.83’’N • Long. 0°58’13.26’’E

• 03 : introduction historique, historical introduction ............................. 1’42’’/ 1’29’’
• 03 bis : noblesse oblige, a dialogue between friends ........................ 4’03’’/ 4’36’’
D’après la Vallée de la Lémance et sa région, Marc HEIB, p. 735-756

Pt 09 : sauveterre-la-lémance .................... Lat. 44°35’24.90’’N • Long. 1° 0’49.35’’E

• 09 : introduction historique, historical introduction ........................... 2’10’’ / 2’23’’
• 09 bis : Maître coulonges, Maître coulonges ........................................ 3’26’’ / 2’51’’

d’après les recherches de m. daynès aux archives départementale du lot-et-garonne, b 312

....................................................................................................

Lat. 44°24’23.26’’N • Long. 0°42’14.38’’E

• 03 : introduction historique, historical introduction ............................ 1’20’’ / 1’29’’
• O3 bis : Légende du bout du pont, legend of the end of the Bridge ... 5’11’’ / 3’56’’
D’après le dictionnaire des Pélerinage anciens et modernes, M. Louis de SIVRY et M. CHAMPAGNAC, 1850

Pt 04 : Chapelle des Pénitents Blancs . Lat. 44°24’18.73’’N • Long. 0°42’12.33’’E

• 04 : introduction historique, historical introduction ............................. 1’10’’ / 1’06’’
• 04 bis : Les pénitents, the penitents .................................................................. 4’01’’ / 2’50’’
D’après Le Progrès, archives municipales de Villeneuve-sur-Lot

Pt 05 :

Pont de la Libération........... Lat. 44°24’15.82’’N • Long. 0°42’18.94’’E

• 05 : introduction historique, historical introduction .......................... 2’38’’ / 2’35’’
• 05 bis : un naufrage, a shipwreck........................................................................... 3’06’’ / 2’44’’
D’après Le Progrès, archives municipales de Villeneuve-sur-Lot

Pt 10 :

Sainte-Colombe-de-villeneuve,

église du Laurier.................................................. Lat. 44°22’50.97’’N • Long. 0°39’19.13’’E
• 10 : introduction historique, historical introduction .............................. 1’13’’ / 1’02’’
• 10 bis : la nature, c’est un point de vue, Nature is a point of view....... 4’32’’ / 3’17’
d’après les textes de Virginie TRAVERSIÉ, Office de tourisme du Grand Villeneuvois

Pt 11 :

laroque-timbaut,

le village.......................................................................... Lat. 44°16’58.16’’N • Long. 0°45’38.75’’E
• 11 : introduction historique, historical introduction ........................... 3’30’’ / 2’43’’
• 11 bis : en mémoire d’irène schoener, in memory of Irene SCHONER..... 3’03’’ / 2’26’’
d’après art. de f. thomas paru dans le bulletin municipal de laroque-timbaut, juillet-août no29

Pt 12 :

laroque-timbaut,

la Chapelle Saint-Germain. ..................... Lat. 44°16’46.94’’N • Long. 0°45’15.19’’E
• 12 : introduction historique, historical introduction ............................. 1’04’’ / 1’07’’
• 12 bis : l’eau ferrugineuse ! miraculous water ........................................... 2’44’’ / 1’46’’
d’après pèlerinage de saint-germain de laroque-timbaut

Pt 13 :

• 13 : introduction historique, historical introduction ............................ 3’04’’ / 3’01’’
• 13 bis : comme de coutume, Following traditions ................................. 4’28’’ / 3’55’’
d’après essai historique sur la baronnie de pujols, abbé j.-b. gerbeau chez j. roche éditeur, 1891, agen

Pt 06 :

Église Ste Catherine.............. Lat. 44°24’24.39’’N • Long. 0°42’24.63’’E

• 06 : introduction historique, historical introduction ............................ 2’01’’ / 2’21’’
• 06 bis : l’inauguration, pomp and circumstance..................................... 4’21’’ / 2’58’’
D’après les Archives municipales de Villeneuve-sur-Lot

Pt 14 :

pujols, Église ste-foy................................ Lat. 44°23’8.69’’N• Long. 0°41’18.04’’E

• 14 : introduction historique, historical introduction . ............................ 1’58’’ / 1’35’’
• 14 bis : martyres en vitesse, quick story of martyrs ........................... 7’06’’ / 5’14’’
d’après essai historique sur la baronnie de pujols, abbé j.-b. gerbeau chez j. roche éditeur, 1891, agen
et base mérimée, service de l’inventaire

-- - ---- et - - ----

When you see me, sketch me!

I can be seen all around the main gate
and and also at Versailles.I am called
the Vermiculated Bossage.

I am a worn shaped pattern carved in
stone, you can identify with my sinuous
and irregular tracks.

n°

Au pied du renard, les jardiniers
ont planté… le blason de Fumel.
Complétez-le…

pujols.............................................................. Lat. 44°23’8.69’’N• Long. 0°41’19.36’’E
Dessinez ici votre moyen de transport
Sketch here your means of transport

Chapelle du bout du Pont et le Pont Vieux

.......................................................................................

Pt 03 :

P.S. Don’t forget to fill in the last
page of your logbook…

• 09 : introduction historique, historical introduction ............................ 3’01’’ / 2’51’’
• 09 bis : querelles de clocher, discords and bells ................................... 3’46’’ / 3’09’’

n°

sainte-livrade-sur-Lot......... Lat. 44°23’56.31»N • Long. 0°35’25.88’’E

Date du voyage / Date of the visit :

Pt 09 :

This logbook is intended for all the
members of the expedition! If you
collect at least 3 tokens of proof of
your visit in the Fumelois-Lemance
area and at least three tokens of
proof in the Great Villeneuve area a
gift is waiting for you in the Tourist
Offices of Fumel, Penne d’Agenais or
Villeneuve-sur-Lot ( cf. map).

D’après Le Progrès, archives municipales de Villeneuve-sur-Lot

d’après pierre des vaux de cernay

.......................................................................................

• 02 : introduction historique, historical introduction ........................... 1’09’’ / 1’06’’
• 02 bis : « une boisson fraiche », « a cold drink » ...................................... 5’27’’ / 4’19’’

casseneuil.......................................... Lat. 44°26’36.73’’N • Long. 0°37’13.61»E

• 08 : introduction historique, historical introduction .......................... 2’07’’ / 1’39’’
• 08 bis : un pont plus loin, a bridge further on . ....................................... 3’23’’ / 3’42’’

.......................................................................................

Place lafayette. ........................ Lat. 44°24’23.73’’N • Long. 0°42’20.96’’E

Pt 08 :

of the expedition :

Pt 02 :

d’après les textes originaux de l. de brondeau, maison aux assiettes, bias

Look up!

D’après Histoire de Villeneuve-sur-Lot, F. CASSANY de MAZET

LE BOURG

Levez les yeux !

• 01 : introduction historique, historical introduction ............................... 1’19’’ / 1’18’’
• 01 bis : frondeurs et mazarins, frondeurs and mazarins .................. 5’21’’ / 4’46’’

L’épreuve des preuves
The ordeal of proof

Tour de Paris................................ Lat. 44°24’28.79’’N • Long. 0°42’25.28’’E

Bias................................................................. Lat. 44°24’55.51’’N • Long. 0°40’13.14’’E

• 07 : introduction historique, historical introduction ........................... 2’27’’ / 2’12’’
• 07 bis : la maison aux assiettes, writing on the wall ............................ 4’12’’ / 3’25’’

Ce carnet de voyage s’adresse à tous
les membres de l’expédition ! Si vous
collectez au moins 3 preuves sur votre
parcours en Fumélois-Lémance et au
moins 3 preuves en Grand Villeneuvois,
un cadeau vous attend dans les Offices
de Tourisme de Fumel, Penne d’Agenais
ou Villeneuve-sur-Lot (c.f. carte).
P.S. N’oubliez pas de compléter la
dernière page de ce carnet…

Pt 01 :

coord. GPS

Membres de l’expédition / Members

Pt 07 :

..........................

Je suis un motif gravé en creux dans
la pierre. Comme un vers, je forme des
traces sinueuses et irrégulières, Je suis
visible tout autour de la grande porte…
et aussi à Versailles.
Je suis le bossage vermiculé. Vous me
voyez, alors dessinez-moi !
Et appliquez-vous pour qu’on me reconnaisse…

Circuit Grand Villeneuvois

Instructions

coordonnées GPS

d’après les Archives départementales du Lot-et-Garonne, recherches de Christian loubriat

Mode d’emploi

........................

• 12 : introduction historique, historical introduction .............................. 1’51’’ / 2’33’’
• 12 bis : le papillon, the butterfly .......................................................................... 6’29’’ / 5’24’’

fumel

villeneuve-sur-Lot
Circuit de Villeneuve

lustrac................................................................ Lat. 44°25’59.53’’N • Long. 0°53’17.55’’E

À quelles adresses (numéros) de la place
du Postel et de la rue de la République
se trouvent les détails suivants :

D’après l’existence d’un français moyen au xixe et xxe siècle, tome iii, la vie d’étudiant (suite)
– retour au bercail- la vie économique, th. j. f. armand belhomme, p. 94-100, y. zaballos

Pt 12 :

The Castle Garden

• 06 : introduction historique, historical introduction ......................... 5’54’’ / 4’30’’
• 06 bis : le Capitaine cabirol, “Captain” CABIROL ................................. 3’02’’ / 5’23’’

d’après Florent morinière

(façade)

Condat .............................................................. Lat. 44°29’47.95’’N • Long. 0°59’16.43’’E

• 11 : introduction historique, historical introduction ............................. 1’45’’ / 2’09’’
• 11 bis : c’est palissy, Bernard palissy.............................................................. 6’16’’ / 4’37’’

3. Jardin du Château

Pt 06 :

saint-avit ...................................................... Lat. 44°35’23.19’’N • Long. 0°52’54.16’’E

2. Château de Fumel

D’après L’Existence d’un français moyen au XIXe et XXe siècle, tome IV, la vie économique
(suite), Th. J. F. Armand BELHOMME, p 89-93, archives de Yannick ZABALLOS

Pt 11 :

1. place du Postel

• 05 : introduction historique, historical introduction ................................ 1’26’’/ 1’11’’
• 05 bis : les mariniers, navigation on the lot................................................ 5’21’’ / 4’42’’

Below the fox, the gardeners have
planted the Fumel Coats of Arms:
let’s complete it!

le lot ..................................................................... Lat. 44°29’49.34’’N • Long. 0°58’16.21’’E

At which addresses (numbers) on
the Place du Postel can the following
details be found:

d’après les recherches de Yannick zaballos et M. trubelle

The Factory

• 10 : introduction historique, historical introduction ........................... 1’48’’ / 2’09’’
• 10 bis : les trubelle, Maîtres de forge, the trubelles ,masters of the forges .................. 5’23’’/4’37’’

4. L’usine

blanquefort .............................................. Lat. 44°35’57.55’’N • Long. 0°58’11.40’’E

Fumélois-Lémance

D’après Montayral, J. LOMERO, p 320-324

Pt 10 :

Fumélois-Lémance

• 04 : introduction historique, historical introduction ........................... 4’09’’/ 3’53’’
• 04 bis : lettre au préfet, letter to the prefect ...................................................... 3’21’’/ 2’45’’

Dessinez la haute tour du barrage de
l’usine…
Draw the tall tower of the Factory dam.

d’après les articles d’a. turq

Pt 04 : Usine, vue de la terrasse ....... Lat. 44°29’48.85’’N • Long. 0°58’14.31’’E

Pt 05 :

Facing the mill , two marks indicate
the highest levels reached by the
waters during the major floods:

Pt 08 :

• 02 : introduction historique, historical introduction ............................ 2’26’’/ 2’21’’
• 02 bis : l’assassinat, the murder ............................................................................ 4’41’’/ 4’27’’

Face au moulin, deux marques
indiquent la hauteur du Lot lors des
grandes crues :

Pt 02 : Château de Fumel ......................... Lat. 44°29’51.10’’N • Long. 0°58’13.53’’E

7. Lustrac

d’après les recherches historiques de y. zaballos sur les archives de la mairie de monsempron-libos

Make sure you manage to insert
here 4 different species of plants
you picked up on your way.

D’après les Archives Historiques de la Gironde, tome 8, 1866, p. 207-221

On the church door the locksmith has
signed his work, write his name here.

• 07 : introduction historique, historical introduction ............................. 3’11’’ / 3’17’’
• 07 bis : l’affaire « raust », the RAUST affair .............................................. 5’29’’ / 4’58’’

Sur la porte de l’église, le serrurier a
signé son œuvre, notez ici son nom.

• 01 : introduction historique, historical introduction .............................. 1’38’’ / 1’51’’
• 01 bis : l’exécution, the execution .......................................................................4’52’’ / 4’40’’

Débrouillez-vous pour accrocher ici
4 essences de plantes différentes
que vous trouverez sur le chemin…

Monsempron-Libos ...................... Lat. 44°29’30.60’’N • Long. 1° 0’51.42’’E

6. Monsempron-Libos

coord. GPS

5. En chemin…
On your way…

Pt 07 :

........................

Fumélois-Lémance

Place du Postel.............................. Lat. 44°29’54.17’’N • Long. 0°58’9.62’’E

Circuit Fumélois-Lémance

Fumélois-Lémance

coordonnées GPS

Fumélois-Lémance

Pt 01 :

. .................................

Fumélois-Lémance

Circuit de Fumel

