
RENDEZ-VOUS 
GRAND 
VILLENEUVOIS

MARS - AOÛT 2018
VISITES, ATELIERS, ÉVÉNEMENTS...



Que vous soyez habitants, usagers ou visiteurs du Grand Villeneuvois, explorez le 
territoire en prenant connaissance de son histoire, de son architecture, du cadre 
de vie, des savoir-faire…

Profitez du printemps et de l’été pour partir à la rencontre de celles et ceux qui 
rendent le patrimoine vivant.

Cette année, les bords du Lot sont particulièrement à l’honneur avec notamment 
l’aménagement d’une promenade urbaine rive gauche à Villeneuve-sur-Lot, ponc-
tuée d’une nouvelle signalétique patrimoniale. La restauration des peintures 
murales de l’église Sainte-Foy de Pujols sera aussi un temps-fort. 

Les guides conférenciers et médiateurs du service vous accueillent pour vous 
faire partager leurs connaissances et leur attachement au Grand Villeneuvois, 
Pays d’art et d’histoire. Ils vous proposent, de mars à août, des visites guidées 
et contées, des parcours thématiques, des ateliers…

Couverture :
Vergers de pruniers 
dans la vallée du Lot
© CAGV
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Actualités
RESTAURATION DES PEINTURES 
MURALES DE L’ÉGLISE SAINTE-FOY
À Pujols, au sud de l’éperon qui domine 
la vallée du Mail, l’église Sainte-Foy 
conserve un cycle de peintures murales 
du XVIe siècle. Durant le printemps, la 
ville de Pujols lancera un important 
chantier de restauration relatif à ce 
décor. Il faudra patienter plusieurs mois 
pour redécouvrir ce trésor pictural...
Les peintures murales les plus anciennes 
de l’église - de la fin du XVe siècle 
ou du début du XVIe siècle - ont été 
redécouvertes et dégagées à la fin du 
XIXe siècle par l’abbé Gerbeau. Elles 
ont été exécutées à la détrempe sur 
un mur sec. Ce ne sont donc pas des 
fresques (peintures sur un enduit frais). 
La détrempe utilise l’eau pour diluer les 
couleurs, additionnée de colle ou de 
gomme pour adhérer au support. L’ajout 
d’eau, qui caractérise cette technique, 
donne à la peinture sa fluidité et lui 
permet alors d’être appliquée plus 
facilement.
Nul doute que la restauration des 
peintures améliorera la connaissance 

de ce décor. Elle permettra également 
d’assurer une conservation durable et 
contribuera à une meilleure valorisation 
pour tous les publics. 
Le service Pays d’art et d’histoire est 
partenaire de la commune de Pujols 
pour valoriser ce chantier en 2018. Un 
programme spécifique d’actions sera 
proposé. 

VALORISATION DES BORDS DU LOT
Convaincue du fort potentiel patrimonial 
et touristique des berges du Lot, la 
Communauté d'Agglomération du Grand 
Villeneuvois a engagé une étude en 2017 
visant à les valoriser. 
L’étude coordonnée par le service 
de l’Urbanisme concerne ainsi 
l'aménagement des bords de la rivière 
de sept communes : Bias, Casseneuil, 
Fongrave, Le Lédat, Saint-Étienne-de-
Fougères, Sainte-Livrade-sur-Lot et 
Villeneuve-sur-Lot. Dans le cadre de 
cette démarche, la ville de Villeneuve-
sur-Lot a décidé d’aménager la berge 
rive gauche de son centre historique 
(cœur de bastide).
Une promenade piétonne d’environ un 
kilomètre, aménagée durant le premier 
semestre 2018, permettra ainsi de 
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déambuler de la halte nautique - club de 
l’aviron villeneuvois à l’ancienne écluse 
de Gajac.
Afin d’accompagner cet aménagement, 
le service Pays d’art et d’histoire 
en partenariat avec le service de 
l’Urbanisme, proposera des éléments 
de signalétique patrimoniale. Ces 
derniers s’adresseront aux habitants 
comme aux touristes et proposeront 
une interprétation du patrimoine afin de 
donner du sens à l’espace, au paysage 
urbain et architectural.
La nouvelle promenade deviendra, 
sans aucun doute, un des lieux de 
déambulation incontournables pour 
découvrir la bastide au fil de l’eau…

Le printemps 
des poètes 
en Grand 
Villeneuvois
Évadez-vous en poésie…

PARCOURS POÉTIQUES 
Le 10 mars, à 10h30
Rdv à la bibliothèque communautaire, 
à Laroque-Timbaut 
Le 17 mars, à 14h30
Rdv à la bibliothèque municipale, 
à Pujols
Le Pays d'art et d'histoire et les 
bibliothèques de Laroque-Timbaut et de 
Pujols fêtent le Printemps des poètes ! 
Deux parcours poétiques, dans les rues 
de Laroque et Pujols, vous sont ainsi 
proposés. Laissez-vous transporter par 
les mots livrés au fil de ces balades...
Organisés en partenariat avec les bibliothèques 
de Laroque-Timbaut et Pujols
Gratuit 

Détail des peintures 
murales de l'église 
Sainte-Foy, à Pujols
© CAGV

Projection de la 
future promenade 
en bord de Lot, à 
Villeneuve-sur-Lot
© CAGV

Logo du Printemps 
des Poètes par Ernest 
Pignon-Ernest
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Patrimoines 
en dialogue
Quand le patrimoine entre en 
résonance avec les arts ou encore les 
documents d’archives…

PAN-DE-BOIS OU COLOMBAGE ?
Le 28 mars, à 14h30
Rdv au Musée de Gajac, à Villeneuve-
sur-Lot
Construites essentiellement à la fin du 
Moyen-Âge et au XVIe siècle, les maisons 
à pan-de-bois de la bastide ponctuent 
encore aujourd’hui les paysages urbains 
de la cité. Mais quelle différence y a-t-il 
entre « pan-de-bois » et « colombage » ? 
Quels sont les documents d’archives 
traitant de ces architectures ? Des 
artistes s’en sont-ils inspirés ? Toutes les 
réponses vous seront données lors de ce 
« patrimoines en dialogue ».
Gratuit

TOUT DE BRIQUE VÊTU…
Le 25 avril, à 14h30 
Rdv au Musée de Gajac, à Villeneuve-
sur-Lot

La brique est le matériau emblématique 
de la bastide villeneuvoise. Elle fait 
référence à la fondation médiévale de 
la ville. Mais comment élabore-t-on 
une brique ? Pourquoi ce matériau en 
Villeneuvois ? Comment distinguer 
une brique ancienne d’une brique 
mécanique ? Un nouveau « patrimoines 
en dialogue » qui ne vous laissera pas de 
marbre !
Gratuit

BALADE SONORE, DES ARCHIVES À 
LA VILLE…
Le 6 juin, à 14h30 
Rdv au Pôle mémoire (à côté du Musée 
de Gajac), à Villeneuve-sur-Lot
Découvrez les archives municipales 
et le projet de balade sonore dans la 
ville. Puis, réalisez une visite immobile 
en vous laissant transporter par les 
habitants qui vous racontent leur 
bastide…
Gratuit

Estampille de la 
briqueterie Sert de 
Villeneuve-sur-Lot
© Musée de Gajac, 
Villeneuve-sur-Lot

Nathalie Lajoye 
dans sa miellerie, 
à Saint-Robert
© CAGV

Sens dessus-dessous 
à Laroque-Timbaut
© CAGV
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La clé des 
champs
Découvrez les communes rurales du 
territoire et leurs savoir-faire.
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2,50 € / Gratuit pour 
les moins de 12 ans 
Durée : 2h / réservation obligatoire

BUTINER À SAINT-ROBERT…
Le 9 mai, à 10h30
Le 17 août, à 10h30
Rdv devant l’église, à Saint-Robert
Depuis le bourg de Saint-Robert, partez 
à la découverte des paysages du Pays 
de Serres et terminez votre balade en 
faisant halte à la miellerie de Nathalie 
Lajoye pour comprendre son activité 
d’apicultrice.

DANS LES SECRETS DE LA PRUNE 
D’ENTE…
Le 19 juillet, à 10h30
Le 16 août, à 10h30 
Rdv au lieu-dit « Laplagne », à Allez-
et-Cazeneuve (RD911, de Villeneuve à 
Sainte-Livrade, N 44°24'3.20" / 
E 0°37'41.40")
Découvrez l’histoire de la prune d’Ente 

en compagnie de Jacques Latour, 
pruniculteur dans la vallée du Lot.

Tours 
et détours
Des visites qui mêlent patrimoine bâti 
et découvertes paysagères, de rues en 
sentiers !
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2,50 € / Gratuit pour 
les moins de 12 ans
Durée : entre 1h30 et 2h en fonction des circuits

SENS DESSUS-DESSOUS
Le 12 avril, à 10h30 et le 3 août, à 
10h30 
Rdv sous les cornières (arcades près de 
l’église), à Saint-Antoine-de-Ficalba
Le 18 avril, à 10h30
Rdv devant la mairie, à Fongrave
Le 20 juillet, à 10h30
Rdv sous la halle, à Pujols
Le 27 juillet, à 10h30
Rdv devant la tour, à Dolmayrac
Le 10 août, à 10h30
Rdv sous la halle, à Laroque-Timbaut
Retrouvez votre esprit d’enfant en 
découvrant des communes du Grand 
Villeneuvois, les sens en éveil !
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HAUTEFAGE, CÔTÉ TOUR
Le 24 juillet, à 17h30 
Rdv devant l’église Notre-Dame
Rare exemple de l’architecture 
Renaissance à l’échelle du Grand 
Villeneuvois, la tour conserve encore une 
part de mystère. Explorez ce monument 
exceptionnel et son environnement.

PUJOLS, LA PLACE FORTE
Le 2 août, à 17h30
Rdv sous la halle
L’ancienne place forte de Pujols vous 
livre son histoire durant cette visite, dans 
et hors les murs.

DOLMAYRAC, DE SAINT-ORENS À 
SAINT-MICHEL
Le 21 août, à 17h30
Rdv devant le cimetière Saint-Orens
Une balade pour découvrir la campagne 
dolmayracaise, des vergers aux anciens 
moulins de la Bausse, en passant par 
l’église romane Saint-Michel.

échappées 
belles 
Évadez-vous le temps d’un parcours 
sur l’eau !
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit (moins de 12 ans) : 
8 € 
Durée : 2h / réservation obligatoire - Nombre de 
places limité

FONGRAVE EN CANOË
Le 26 juillet, à 17h30
Le 9 août, à 17h30 
Rdv à la halte nautique (à côté de la 
mairie), à Fongrave 
Quittez la rive et changez de point de vue 
en découvrant Fongrave depuis le Lot. 
Pour ceux qui craignent une défaillance, 
notez qu’une pause gourmande sera 
offerte par la ferme des Tuileries durant 
le parcours !
Organisée avec « Fun grave ». Visite accessible à 
partir de 6 ans. Les participants doivent savoir 
nager.
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AU FIL DU LOT
Le 26 mai, à 10h30
Le 23 juin, à 10h30 
Rdv à la halte nautique (à côté de la 
mairie), à Fongrave
À bord d’une barque électrique, laissez-
vous conter le Lot et ses affluents, en 
toute quiétude.
Organisée avec « Fun grave ». Visite accessible à 
partir de 6 ans. Les participants doivent savoir 
nager.

Nocturnes
Des visites sous les étoiles pour 
découvrir autrement le territoire.
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2,50 € / Gratuit pour 
les moins de 12 ans
Durée : 1h30

NUITS ENCHANTÉES
Le 31 juillet, à 21h30
Rdv sous la halle, à Laroque-Timbaut
Le 7 août, à 21h30
Rdv devant l’église, à Hautefage-la-Tour
Le 14 août, à 21h30
Rdv sous la halle, à Pujols
Visitez Laroque-Timbaut, Hautefage-
la-Tour et Pujols en compagnie de la 
soprano Marie-Caroline Kfoury. Un 
voyage entre histoire, architecture et 
lyrisme.

Portail de l'église 
Saint-Michel, 
à Dolmayrac
© CAGV

Fongrave en canoë
© CAGV

Nuit enchantée 
à Hautefage-la-Tour
© CAGV
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Villeneuve/
Lot en trois 
circuits
La ville-centre se décline en trois 
circuits découverte. 
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2,50 € / Gratuit pour 
les moins de 12 ans
Durée : 1h30

AU BORD DU LOT…
Le 23 juillet, à 10h30
Le 20 août, à 10h30 
Rdv Quai d’Alsace
La nouvelle promenade aménagée 
sur la berge du Lot, rive gauche, sera 
empruntée durant cette visite. Elle 
permettra d’évoquer la rivière et ses 
activités. Un voyage au bord de l’eau 
pour mieux comprendre Villeneuve-sur-
Lot.

DE PLACE EN PLACE
Le 1er août, à 10h30
Le 8 août, à 10h30 
Rdv Place Lafayette (au centre de la 
place)
Déambulez d’une place à l’autre en 

découvrant leurs particularités, leurs 
histoires ou encore leurs évolutions 
dans le temps… En fin de parcours, 
place d’Aquitaine, laissez-vous conter 
le marché biologique de la ville. Une 
dégustation vous sera offerte par 
l’association du marché bio !
Attention, la réservation est obligatoire ! 
Si la visite réunit moins de 10 participants, 
la dégustation ne pourra être maintenue.

L’ESSENTIEL DE LA BASTIDE 
Le 6 août, à 10h30
Rdv devant la Tour de Paris
L’essentiel de la bastide vous est 
livré durant ce parcours. Qu’est-ce 
qu’une bastide ? Quelles sont les 
caractéristiques de cette ville neuve du 
XIIIe siècle ? Quelles traces reste-t-il de 
la cité médiévale ? Arpentez les rues 
principales pour trouver les réponses à 
ces questions.

L'essentiel 
de la bastide
© CAGV

Haut-de-forme
© I. Zorn-Gauthier

Safari
© I. Zorn-Gauthier
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Parcours 
urbains
Petites randonnées de 4 à 6 
kilomètres sur le bitume des villes 
du Grand Villeneuvois.
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2,50 € / Gratuit pour 
les moins de 12 ans
Durée : 2h à 2h30 environ

PORTRAITS DE VILLE
Le 17 juillet, à 17h30
Rdv devant le Tivoli (à côté de l’hôtel de 
ville), à Sainte-Livrade-sur-Lot
Ce parcours vous invite à suivre le 
destin de Livradais, de naissance ou 
d’adoption, qui ont contribué à forger 
l’identité de la ville.

DES RIVIÈRES ET DES HOMMES
Le 22 août, à 17h30
Rdv sur le parking de l’espace 
multifonctionnel, à Casseneuil
À Casseneuil, les activités humaines ont 
longtemps été tournées vers les rivières 
(Lède et Lot). L’essor économique que 
connaît la ville au XIXe siècle a contribué 
au développement architectural et 
urbain encore visible aujourd’hui.

Jeune public
Des ateliers et des visites ludiques 
pour explorer différentes facettes du 
patrimoine pendant les vacances.

HAUT-DE-FORME !
6-13 ANS
Le 11 avril, de 10h à 12h 
et de 14h à 16h
Rdv sous la halle, à Pujols
Quels sont les bâtiments les plus 
importants dans le village ? Quelles 
formes ont-ils ? Après les avoir repérés 
et observés, les enfants conçoivent un 
chapeau architectural ! 
Atelier animé par une plasticienne-costumière
15 participants maximum. 
Réservation obligatoire
Tarif unique : 3 €

SAFARI
6-13 ANS
Le 17 avril et le 19 avril, de 14h à 17h 
(deux séances obligatoires) 
Rdv au Musée de Gajac, à Villeneuve-
sur-Lot
Les animaux sont cachés partout dans 
la ville ou au musée... Après les avoir 
débusqués lors d’une visite immobile, 
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les enfants conçoivent leur trophée.
Atelier en partenariat avec le Musée de Gajac, 
animé par une plasticienne-costumière
15 participants maximum. 
Réservation obligatoire
Gratuit

VISAGES-FAÇADES
3-5 ANS
Le 18 juillet, de 10h30 à 11h15
Rdv aux Archives municipales - Musée de 
Gajac, à Villeneuve-sur-Lot
Le 1er août, de 10h30 à 11h15
Rdv place de la Mairie, à Laroque-
Timbaut
Après avoir écouté quelques comptines, 
les enfants conçoivent des visages-
façades…
15 participants maximum. Réservation 
recommandée et présence obligatoire d’un 
adulte par famille durant l’atelier
Tarif unique : 3 €

KAPL’ARCHI : TOURS, IMMEUBLES, 
GRATTE-CIEL !?
À PARTIR DE 6 ANS
Le 18 juillet, de 14h30 à 16h30
Rdv devant la tour, à Hautefage-la-Tour
Le 1er août, de 14h30 à 16h30
Rdv devant la tour du Roy, à Sainte-
Livrade-sur-Lot

En Grand Villeneuvois, on peut observer 
des tours, des immeubles… mais y 
a-t-il des gratte-ciel ? Viens concevoir 
différentes constructions inspirées 
des exemples du territoire grâce aux 
nombreuses planchettes Kapla mises à 
ta disposition !
15 participants maximum. 
Réservation obligatoire
Tarif unique : 3 €

JE ME CROQUE DANS L’ASSIETTE…
8-12 ANS
Le 25 juillet, de 14h30 à 16h30
Rdv au Domaine de Senelles, « La 
maison aux assiettes », à Bias
Léon de Brondeau témoigne de sa 
personnalité à travers sa collection 
d’assiettes et de céramiques exposée 
sur les murs de sa maison. Après 
avoir observé ces éléments, les 
enfants s’interrogent sur leur propre 
personnalité : et s’il fallait se résumer 
dans une assiette, quelle représentation 
y figurerait ? 
Atelier animé par une plasticienne
15 participants maximum. 
Réservation obligatoire
Tarif unique : 3 €
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PUJOLS À 360 DEGRÉS !
6-12 ANS 
Le 8 août, de 14h30 à 16h30
Rdv sous la halle, à Pujols
Aux quatre points cardinaux du village, 
de larges paysages s’observent. Les 
enfants sauront-ils les retrouver et les 
compléter ?
Atelier animé par une plasticienne
15 participants maximum. 
Réservation obligatoire
Gratuit

SENS DESSUS-DESSOUS
À PARTIR DE 7 ANS
Le 12 avril, à 10h30 et le 3 août, à 
10h30
Rdv sous les cornières (arcades près de 
l’église), à Saint-Antoine-de-Ficalba
Le 18 avril, à 10h30
Rdv devant la mairie, à Fongrave
Le 20 juillet, à 10h30
Rdv sous la halle, à Pujols
Le 27 juillet, à 10h30
Rdv devant la tour, à Dolmayrac
Le 10 août, à 10h30
Rdv sous la halle, à Laroque-Timbaut
En famille, découvrez des communes du 
Grand Villeneuvois, les sens en éveil ! 
Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2,50 € / Gratuit pour 
les moins de 12 ans

événements
EXPOSITION VIRTUELLE « INSTANT 
PATRIMOINE : GESTES ET SAVOIR-
FAIRE »
Jusqu’au 31 mars
En ligne, sur le site grand-villeneuvois.fr
L’édition 2017 du concours photo 
« Instant patrimoine », proposée par 
le Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois, a mis à l’honneur les 
gestes et savoir-faire du territoire. 39 
participants partagent ainsi, via leur 
photographie, leur perception d’un geste 
ou d’un savoir-faire villeneuvois…
L’exposition virtuelle présente donc 39 
clichés, 15 dans la « catégorie adulte » 
et 24 dans la « catégorie jeune public ». 
(Re)Découvrez les talents présents en 
Grand Villeneuvois à travers les yeux des 
photographes et votez pour les deux 
clichés (un dans chaque catégorie) qui 
vous séduisent le plus. N’oubliez pas de 
prendre en compte la légende tweetée !
Le vote est ouvert durant toute la durée de 
l’exposition virtuelle. Les résultats seront 
communiqués en mai ; une remise des prix sera 
organisée. Pour des raisons d’objectivité dans les 
votes, nous avons choisi de rendre anonymes les 
photographies (les noms seront communiqués 
lorsque le vote sera clos).

Kapl'archi
© CAGV

Atelier au domaine 
de Senelles, à Bias
© CAGV

Exposition Instant 
patrimoine en 2017, 
à Pujols
© CAGV
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FOCUS SUR L’ALBUM LES GRATTE-
CIEL D’ALBERTINE ET GERMANO 
ZULLO
Le 17 mars, à 10h30 (atelier Kapla)
Le 29 mars, à 18h (conférence) 
Rdv à la médiathèque, à Casseneuil
Le Pays d’art et d’histoire s’associe à 
la médiathèque de Casseneuil dans le 
cadre d’un focus sur l’album Les gratte-
ciel d’Albertine et Germano Zullo.
Un petit-déjeuner Kapla intitulé « Des 
gratte-ciel à Casseneuil ? » est ainsi au 
menu pour les familles. 
Une conférence animée par l’association 
Casseneuil, hier et aujourd’hui, est aussi 
programmée afin de présenter les grands 
chantiers casseneuillois au XIXe siècle 
(architecture, transport, industries…). 
Gratuit

EXPOSITION « INSTANT 
PATRIMOINE »
Du 2 mai au 4 juin 
Belvédère de l’église Sainte-Foy, Pujols
Découvrez les clichés les plus plébiscités 
par le public et le jury du concours photo 
« Instant patrimoine » - Gestes et savoir-
faire (édition 2017). 
La remise des prix sera organisée le 16 mai, à 18h, 
à Pujols.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : 
« QUAND LA NATURE S’INVITE 
EN VILLE »
Le 2 juin, à 10h30 
Rdv à la médiathèque, à Sainte-Livrade-
sur-Lot
Embarquez avec Lucas et Émilie pour 
une balade contée au fil de la nature 
dans la ville.
Les instruments de musique et la voix 
de la conteuse vous guideront dans ce 
voyage. Laissez vos oreilles et vos yeux 
s’ouvrir et laissez-vous porter.
Parcours conté, à partir de 4 ans.
Gratuit

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
« L’ANIMAL ET L’HOMME »
Les 16 et 17 juin, de 10h à 19h
Le 17 juin, à 10h30, parcours-
découverte avec le Pays d’art et 
d’histoire 
Rdv à l’église Saint-Pierre d’Orival, à 
Laroque-Timbaut
Durant ce week-end, une exposition 
présentera le bestiaire roman en Pays de 
Serres et Christian Pradié expliquera son 
travail relatif à la sculpture animalière. 
Le Pays d’art et d’histoire est partenaire 
de ces journées. Un parcours-découverte 
sera ainsi proposé le dimanche matin 
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autour de Saint-Pierre d’Orival afin de 
découvrir le Pays de Serres. En fin de 
balade, apéritif offert par l’association 
Culture et Patrimoine et pique-nique tiré 
du sac.
Manifestation organisée par l’association Culture 
et Patrimoine de Laroque-Timbaut
Renseignements au 05 63 94 12 71 ou 
06 83 93 38 40
Gratuit

CONCOURS PHOTO 2018 « INSTANT 
PATRIMOINE »
Du 1er août au 30 novembre 2018
Thème de cette édition : La guerre en 
mémoire, des vies en Villeneuvois
Ce concours a pour objectif de mettre 
en valeur le patrimoine et l’histoire 
du Grand Villeneuvois. Cette année, à 
l’occasion du Centenaire de la Grande 
Guerre, le thème met à l’honneur le 
patrimoine mémoriel. De nombreux 
témoignages sont ainsi envisageables, 
du monument aux morts aux archives 
personnelles et familiales.
Une légende est à imaginer pour chaque 
cliché, en 140 caractères maximum.
Retrouvez toutes les modalités d’inscription et 
de participation sur le site grand-villeneuvois.fr 
durant l’été.

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 
Les 24, 25 et 26 août
Rdv à Saint-Antoine-de-Ficalba
De nombreux concerts sont au 
programme : instrumental, choral, 
classique, contemporain.
Le Pays d’art et d’histoire vous invite, 
durant ce week-end, à découvrir une 
installation artistique en résonance avec 
le festival et le patrimoine du territoire.
Manifestation organisée par l’association Le 
festival
Le programme complet sera disponible en juin
Renseignements au 05 53 41 72 36 ou 
06 08 80 80 21 / www.sacre-saint-antoine.fr
Accès gratuit à l’installation artistique

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Les 15 et 16 septembre
Cette année, le « partage » est à 
l’honneur ! De nombreuses actions en 
partenariat seront donc programmées : 
un parcours « sportif » à Gajac, un 
dialogue entre patrimoine et musique, 
un ludolabo pour les plus jeunes…
Programme complet disponible début septembre

Rendez-vous aux 
jardins en compagnie 
d'Émilie et Lucas
© E. Remblière

Journées du patri-
moine de Pays, Saint-
Pierre-d'Orival, à 
Laroque-Timbaut
© CAGV

Festival de musique 
sacrée, à Saint-
Antoine-de-Ficalba
© CAGV
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CALENDRIER 
2018
� Visite accompagnée
� Exposition
� Atelier

 Événement
� Conférence

MARS
� Samedi 10 - 10h30
 Parcours poétique, Laroque-Timbaut
� Samedi 17 - 10h30
 Des gratte-ciel à Casseneuil ?
� Samedi 17 - 14h30
 Parcours poétique, Pujols
� Mercredi 28 - 14h30

Pan-de-bois ou colombage ?,  
Villeneuve-sur-Lot

� Jeudi 29 - 18h
 Conférence « Le XIXe siècle, 

à Casseneuil : un chantier  
permanent », Casseneuil

AVRIL
� Mercredi 11 - 10h à 12h et 14h à 16h
 Haut-de-forme, Pujols
� Jeudi 12 - 10h30
 Sens dessus-dessous,

Saint-Antoine-de-Ficalba
� Mardi 17 - 14h à 17h
 Safari - étape 1, Villeneuve-sur-Lot
� Mercredi 18 - 10h30

Sens dessus-dessous, Fongrave 

� Jeudi 19 - 14h à 17h
 Safari - étape 2, Villeneuve-sur-Lot
� Mercredi 25 - 14h30
 Tout de brique vêtu…, 

Villeneuve-sur-Lot

MAI
� Du mardi 2 au jeudi 31
 Exposition « Instant patrimoine,

gestes et savoir-faire », Pujols
� Mercredi 9 - 10h30
 Butiner à Saint-Robert

 Mercredi 16 - 18h
 Remise des prix du concours photo

« Instant patrimoine », Pujols
� Samedi 26 - 10h30

Au fil du Lot (en barque électrique), 
Fongrave

JUIN
� Vendredi 1er au lundi 4
 Exposition « Instant patrimoine,

gestes et savoir-faire », Pujols
 Samedi 2 - 10h30

 Rendez-vous aux jardins 
« Quand la nature s’invite en ville », 
Sainte-Livrade-sur-Lot

� Mercredi 6 - 14h30
Balade sonore, des archives à la ville, 
Villeneuve-sur-Lot
 Samedi 16 et dimanche 17 

 10h à 19h
 Journées du patrimoine de pays,

église Saint-Pierre-d’Orival, 
Laroque-Timbaut
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� Dimanche 17 - 10h30
Parcours-découverte autour de Saint-
Pierre d’Orival, Laroque-Timbaut

� Samedi 23 - 10h30
Au fil du Lot (en barque électrique), 
Fongrave

JUILLET
� Mardi 17 - 17h30

Portraits de ville, 
Sainte-Livrade-sur-Lot

� Mercredi 18 - 10h30 à 11h15
Visages-façades, Villeneuve-sur-Lot

� Mercredi 18 - 14h30 à 16h30
Kapl’archi « Tours, immeubles, gratte-
ciel !? », Hautefage-la-Tour

� Jeudi 19 - 10h30
Dans les secrets de la prune d’Ente..., 
Allez-et-Cazeneuve

� Vendredi 20 - 10h30
Sens dessus-dessous, Pujols

� Lundi 23 - 10h30
Au bord du Lot, Villeneuve-sur-Lot

� Mardi 24 - 17h30
Hautefage, côté tour

� Mercredi 25 - 14h30 à 16h30
Je me croque dans l’assiette…, Bias

� Jeudi 26 - 17h30
Fongrave en canoë

� Vendredi 27 - 10h30
Sens dessus-dessous, Dolmayrac

� Mardi 31 - 21h30
Nuit enchantée, à Laroque-Timbaut

AOÛT
 Mercredi 1er 
Lancement du concours photo 
« Instant patrimoine », la guerre en 
mémoire, des vies en Villeneuvois

� Mercredi 1er - 10h30
De place en place, Villeneuve-sur-Lot

� Mercredi 1er - 10h30 à 11h15
Visages-façades, Laroque-Timbaut

� Mercredi 1er - 14h30 à 16h30
Kapl’archi « Tours, immeubles, gratte-
ciel !? », Sainte-Livrade-sur-Lot

� Jeudi 2 - 17h30
Pujols, la place forte

� Vendredi 3 - 10h30
Sens dessus-dessous, 
Saint-Antoine-de-Ficalba

� Lundi 6 - 10h30
L’essentiel de la bastide, 
Villeneuve-sur-Lot

� Mardi 7 - 21h30
Nuit enchantée, Hautefage-la-Tour

� Mercredi 8 - 10h30
De place en place, Villeneuve-sur-Lot

� Mercredi 8 - 14h30 à 16h30
Pujols à 360 degrés

� Jeudi 9 - 17h30
Fongrave en canoë

� Vendredi 10 - 10h30
Sens dessus-dessous, 
Laroque-Timbaut

� Mardi 14 - 21h30
Nuit enchantée, Pujols

� Jeudi 16 - 10h30
Dans les secrets de la prune d’Ente..., 
Allez-et-Cazeneuve
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� Vendredi 17 - 10h30
Butiner à Saint-Robert

� Lundi 20 - 10h30
Au bord du Lot, Villeneuve-sur-Lot

� Mardi 21 - 17h30
Dolmayrac, de Saint-Orens à 
Saint-Michel

� Mercredi 22 - 17h30
Des rivières et des hommes, 
Casseneuil
 Vendredi 24, samedi 25 

 et dimanche 26
Festival de musique sacrée, 
installation artistique, 
Saint-Antoine-de-Ficalba

SEPTEMBRE
 Samedi 15 et dimanche 16
Journées européennes du Patrimoine
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Le Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois se réserve le droit 
d’annuler une activité lorsque :

- les conditions climatiques ne sont 
pas optimales,
- les conditions de sécurité ne sont 
plus remplies,
- le nombre de participants est 
insuffisant,
- des offices requièrent les lieux de 
cultes.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS
Les tarifs sont indiqués dans la pla-
quette par activité ou par rubrique.
Le tarif réduit proposé pour certaines 
actions est accessible (sauf pour la 
visite en canoë ou en barque élec-
trique) aux 12 - 18 ans, aux étudiants, 
aux demandeurs d’emploi, aux 
groupes (à partir de 8 personnes).

Le paiement des activités peut s’ef-
fectuer en espèces, par chèque ou 
chèque vacances.

Merci de penser à la réservation 
quand elle est indiquée !

 Suivez toute notre actualité sur 
notre page facebook.com/pah.cagv

Maquette 
Service Communication CAGV,
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Image de Marque,
Villeneuve-sur-Lot



Laissez-vous conter le Grand 
Villeneuvois… en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par le mi-
nistère de la Culture et de la Commu-
nication. Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes du Grand 
Villeneuvois et vous donne les clefs 
de lecture du territoire. Le guide est 
à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser des questions. Si vous êtes 
en groupe, des visites Pays d’art et 
d’histoire vous sont proposées toute 
l’année, sur réservation.

Le service Pays d’art et d’histoire 
du Grand Villeneuvois coordonne 
les initiatives en matière de re-
cherche et de valorisation de l’archi-
tecture et du patrimoine à l’échelle 
du territoire. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants, 
les touristes et les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet. 

Le Grand Villeneuvois appartient 
au réseau national des 184 Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale 
des Patrimoines, attribue l’appella-
tion Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. 

Renseignements et réservations
Pays d’art et d’histoire 
du Grand Villeneuvois
24, rue du Vieux-Pont
47 440 Casseneuil
09 64 41 87 73 
patrimoine@grand-villeneuvois.fr
www.grand-villeneuvois.fr

Office de tourisme 
du Grand Villeneuvois
Allée Federico-Garcia-Lorca
47 300 Villeneuve-sur-Lot 
05 53 36 17 30 
www.tourisme-villeneuvois.fr

« D’UN BORD À L’AUTRE BORD J’AI PASSÉ 
LA RIVIÈRE / SUIVANT À PIED LE PONT QUI 
LA FRANCHIT D’UN JET / ET MÊLE DANS LES 
EAUX SON OMBRE ET SON REFLET / AU FIL 
BLEUI PAR LE SAVON DES LAVANDIÈRES. »
Robert Desnos, « La rivière », Contrée, 1944.


