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ÉDITO

Couverture :
Laroque-Timbaut, 
ancien bourg castral 
© Rachid Houanoh

« Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble 
à un arbre sans racines ».
Marcus Garvey

Pendant que le rêve s'envole vers l'espace, il existe un petit coin de France 
où la terre, bénie des dieux, a pour nom « Le Grand Villeneuvois ». S'y 
rejoignent le rêve et la réalité. La vie en effet nous apprend très souvent 
que l'on va chercher très loin les richesses que nous avons à portée de 
main. Apprenons à voir, admirer, aimer les beautés qui nous entourent, 
notre vallée du Lot, la blancheur des pruniers et cerisiers entourant nos 
fontaines, nos églises, nos bourgs, nos maisons à colombages... et l'his-
toire de ces hommes, célèbres ou pas, qui ont fait l'honneur de nos cités...

« Le passé est la rampe de lancement vers l'avenir » disait Otto Von Bismarck.

Et c'est ainsi que pour savoir où nous allons, conjuguer le présent et le 
futur, il suffit de suivre, sur les routes tracées par notre Pays d’art et d’his-
toire, les guides conférenciers et médiateurs du service. 

Anne-Marie Davelu-Chavin, 
Conseillère communautaire déléguée à la culture et au patrimoine
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1. L’église Saint-Pierre 
de Cassignas
© Rachid Houanoh

2. Pujols, bourg perché 
sur un éperon rocheux
© Rachid Houanoh

3. La bastide de Villeneuve-sur-Lot 
et son plan urbain en damier
© Rachid Houanoh

VISITES 
INCONTOUR-
NABLES 
Durée : 1 h 30 
Tarifs : 5 €, 2,50 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
Réservation conseillée

LES PAYSAGES 
DU GRAND VILLENEUVOIS

Saint-Antoine-de-Ficalba
Jeudi 29 juillet à 10 h 30
Rdv devant la mairie

Cassignas
Jeudi 12 août à 10 h 30
Rdv devant l’église 
Saint-Pierre 
(à proximité du centre-bourg)

Durant ces balades, chemin faisant, 
entre bâti, cultures et voies de com-
munication, observez l’évolution 
des paysages caractéristiques du 
territoire.
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LES BOURGS CASTRAUX 
DU GRAND VILLENEUVOIS

Casseneuil
Lundi 19 juillet à 10 h 30
Rdv devant l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul

Dolmayrac
Lundi 26 juillet à 10 h 30
Rdv devant la mairie

Pujols
Lundi 2 août à 10 h 30
Rdv place Saint-Nicolas

Laroque-Timbaut
Lundi 9 août à 10 h 30
Rdv place de la halle

Durant le Moyen-Âge, le territoire du 
Grand Villeneuvois est un espace très 
convoité. Les « princes » de la terre se 
disputent les possessions, dès la fin 
de la Croisade contre les Albigeois 
et durant la guerre de Cent ans. De 
nombreux bourgs castraux (habitats 
agglomérés fortifiés) sont ainsi établis. 
Découvrez l’histoire de ces castra et 
leurs particularités durant ces visites.

LA BASTIDE 
DE VILLENEUVE-SUR-LOT
Mercredis 21 juillet, 4 août, 18 août et 
1er septembre à 10 h 30
Rdv place Lafayette

En arpentant les rues du cœur de ville, 
l’histoire de la bastide de Villeneuve-
sur-Lot se dévoile. De sa fondation 
au XIIIe siècle aux premières années 
du XXe siècle, voyagez dans le temps 
pour découvrir les différentes facettes 
de cette ville neuve médiévale, 
aujourd’hui ville-centre de l’agglomé-
ration du Grand Villeneuvois.
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VISITES 
THÉMATIQUES 
Durée : 1 h à 1 h 30 
Tarifs : 5 €, 2,50 € 
Gratuit pour les - de 12 ans 
(sauf mention contraire)
Réservation conseillée

PATRIMOINES EN DIALOGUE

Les bastides
En ligne depuis le mois d’avril
Capsule vidéo diffusée sur nos réseaux 
sociaux, notamment notre page  
facebook.com/pah.cagv.

Histoire des théâtres
Date communiquée ultérieurement
Rdv au Théâtre Georges-Leygues 
à Villeneuve-sur-Lot

Les visites Patrimoines en dialogue 
sont l’occasion de mettre en réso-
nance des œuvres présentes dans 
les collections du Musée de Gajac 
et/ou des Archives municipales de 
Villeneuve-sur-Lot avec l’architecture 
de la ville.
Gratuit

4. Visite guidée 
à Malbentre 
© Pays d’art et d’histoire, 
CAGV

5. Le stadium 
en construction
© Jean Depoid

6. Pruniers en fleurs 
dans les vergers 
d’Allez-et-Cazeneuve
© Pays d’art et d’histoire, 
CAGV
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LE FABULEUX DESTIN…

Le stadium
Jeudi 22 juillet à 10 h 30
Rdv devant le Centre culturel 
Jacques-Raphaël-Leygues 
à Villeneuve-sur-Lot

La piscine de Malbentre
Jeudi 5 août à 10 h 30
Rdv devant l’entrée principale 
du Centre aquatique 
à Pujols

La prune d’Ente
Jeudi 19 août à 10 h 30
Rdv devant l’église Notre-Dame d’Allez 
à Allez-et-Cazeneuve

Pour cette nouvelle série de « fabu-
leux destins… », les piscines, les 
loisirs et la gastronomie sont à l’hon-
neur. Car, comme le veut l’adage : 
après l’effort…
La visite du 19 août sera interprétée en Langue des 
Signes Française.
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NUITS 
ENCHANTÉES
Durée : 1 h 30 environ
Tarifs : 5 €, 2,50 €
Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation conseillée

DANS L’ÉGLISE SAINT-ROBERT, 
AVEC LES CHŒURS D’ARTICHAUTS
Vendredi 2 juillet à 20 h 30
Rdv église de Saint-Robert

L’église dont la construction semble 
remonter au XIe siècle a fait l’objet de 
transformations successives jusqu’au 
XIXe siècle. Venez écouter l’histoire des 
lieux avant d’assister à un concert des 
Chœurs d’artichauts.

DANS LA CHAPELLE 
DES PÉNITENTS BLANCS, 
AVEC MARIE-CAROLINE KFOURY
Vendredi 6 août à 20 h 30
Rdv chapelle des Pénitents blancs 
rue de l'Écluse à Villeneuve-sur-Lot

Laissez-vous transporter dans la cha-
pelle des Pénitents blancs en com-
pagnie de Marie-Caroline Kfoury. La 
soprano nous avait déjà accompagné 
en 2020, mais le programme de cette 
soirée sera totalement renouvelé.
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7. Détail de l’église 
Saint-Robert, le chœur
© Pays d’art et d’histoire, CAGV

8. Marie-Caroline Kfoury 
en concert dans la chapelle 
des Pénitents blancs
© Pays d’art et d’histoire, CAGV

9. Détail du retable baroque 
de l’église de Fongrave
© Pays d’art et d’histoire, CAGV



DANS L’ÉGLISE SAINT-LÉGER, 
AVEC MARIE-CAROLINE KFOURY
Vendredi 13 août à 20 h 30
Rdv église Saint-Léger à Fongrave

Découvrez l’église Saint-Léger de 
Fongrave et son retable baroque, 
témoins de la riche histoire d’un 
ancien prieuré fontevriste. Puis lais-
sez-vous charmer par la voix de la 
soprano Marie-Caroline Kfoury.
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LE GRAND 
VILLENEUVOIS 
EN S’AMUSANT 
Durée : 1 h à 1 h 30
Tarifs : 5 €, 2,50 €
Gratuit pour les - de 12 ans 
(sauf mention contraire) 
Réservation obligatoire 
ou conseillée

VISITES-ENQUÊTES
Mardi 20 juillet à 10 h 30
Rdv devant la tour à Hautefage-la-Tour
Mardi 3 août à 10 h 30
Rdv devant la tour du Roy
à Sainte-Livrade-sur-Lot 
Mardi 17 août à 10 h 30
Rdv devant la tour à Dolmayrac

Ouvrez l’œil durant ces parcours 
dans les rues d’Hautefage-la-Tour, de 
Sainte-Livrade-sur-Lot ou encore de 
Dolmayrac et menez l’enquête avec 
une médiatrice du Pays d’art et d’his-
toire pour démasquer le coupable !

CLUEDO GÉANT, 
AVEC LA COMPAGNIE PARADOXALES
Mardis 27 juillet et 10 août à 18 h 30
Rdv au Domaine de Senelles à Bias

Saurez-vous dénouer l’intrigue du 
Cluedo géant présenté par la com-
pagnie théâtrale Paradoxales à 
Senelles ?! Un évènement proposé 
en partenariat par la commune de 
Bias, l’Office de tourisme du Grand 
Villeneuvois et le Pays d’art et d’his-
toire du Grand Villeneuvois.
Réservation obligatoire, nombre de places limité 
Gratuit

1110

10



VISITES CLOWNESQUES, 
AVEC LA COMPAGNIE NÉE AU VENT
Vendredi 30 juillet à Pujols
Lieu de rdv et horaires communiqués 
quelques jours avant l’évènement

Deux clowns rêvent d’être des puits 
de connaissances… Ils posséderaient 
un savoir infini et autoalimenté, qu’ils 
partageraient avec les humains, ces 
Autres étranges dont ils sont curieux...
Ils se dirigent donc vers Pujols, avec 
le but de devenir guide à la place du 
guide. Guides Émérites, s’il vous plaît ! 
Éminents spécialistes de tous sujets, 
en particulier ceux présentés ici…
Réservation obligatoire, nombre de places limité

10. Cluedo géant 
avec la Cie Paradoxales
© Pays d’art et d’histoire, CAGV

11. Visite-enquête 
à Sainte-Livrade-sur-Lot
© Pays d’art et d’histoire, CAGV

12.  Luna et Bombyx 
en action !
© Pays d’art et d’histoire, CAGV
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ATELIERS
Tarif : 3 €
Réservation obligatoire 
Nombre de places limité

TAILLE DE PIERRE
Mercredi 28 juillet de 10 h à 18 h
Sessions de 2 heures
Rdv place de la Mairie
à Laroque-Timbaut
Mercredi 11 août de 10 h à 18 h
Sessions de 2 heures
Rdv parvis du Musée de Gajac
à Villeneuve-sur-Lot

Venez vous essayer à la taille de pierre 
avec les membres de l’association 
Compaas. Pour vous inspirer, des 
exemples de modillons et chapiteaux 
sculptés présents dans les édifices 
du Grand Villeneuvois vous seront 
expliqués par les médiatrices du 
Pays d’art et d’histoire. Pour l’atelier 
de Villeneuve-sur-Lot, le service des 
Archives municipales proposera aux 
participants une exposition de plâtres 
et de dessins d’Edmond Desca et 
Antoine Bourlange relatifs aux chapi-
teaux et claveaux réalisés dans l’église 
Sainte-Catherine.
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13. Initiation 
à la taille de pierre
© Association Compaas

14. Visite interprétée 
en langue des signes 
française lors des 
Journées européennes 
du patrimoine
© Pays d’art et d’histoire, 
CAGV

15. Visuel national 
des Rendez-vous aux 
jardins 2021
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ÉVÈNEMENTS RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 5 et dimanche 6 juin
Détails du programme dévoilés 
quelques jours avant l’évènement

Durant ces Rendez-vous aux jardins, 
la transmission sera au cœur de nos 
préoccupations…
Gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Le programme de cette 38e édition 
sera communiqué début septembre.

14 15
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À TOUS
MOMENTS

LES PUBLICATIONS DU PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE
À votre guise, accompagné des publi-
cations du Pays d’art et d’histoire du 
Grand Villeneuvois, découvrez les 
communes de Pujols et Casseneuil. 
Réalisez en famille des livrets-jeux à 
Villeneuve-sur-Lot et à l’échelle des 
19 communes du territoire du Grand 
Villeneuvois. Approfondissez vos 
connaissances sur la période de la 
Grande Guerre, le retable de l’église 
Saint-Léger de Fongrave ou encore les 
peintures murales de l’église Sainte-
Foy de Pujols...
Les publications sont gratuites. Elles sont 
distribuées dans les offices de tourisme du Grand 
Villeneuvois, dans les présentoirs du service Pays 
d’art et d’histoire… Et en téléchargement sur le site 
internet de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois

LA BALADE SONORE
Une balade dans la bastide… 
racontée par ses habitants
Laissez-vous guider de rue en rue, au 
rythme des témoignages de celles et 
ceux qui vivent quotidiennement le 
cœur de ville et vous font partager 
leur regard.
Parcours téléchargeable via l’application Izi travel

16. La balade sonore 
de la bastide 
villeneuvoise
© Illustration Laura Caillaux

17. Les publications du 
service Pays d’art et 
d’histoire

18. La chapelle Notre-
Dame-du-Bout-du-Pont 
à Villeneuve-sur-Lot 
© Illustration Laura Caillaux
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CALENDRIER 
2021

 Visite accompagnée
 Évènement
 Jeu
 Atelier

AVRIL
 En ligne

Patrimoines en dialogue 
« Les bastides », 
Villeneuve-sur-Lot

MAI
 Date à déterminer

Patrimoines en dialogue  
« Histoire des théâtres », 
Villeneuve-sur-Lot

JUIN
 Samedi 5 et dimanche 6

Rendez-vous aux jardins

JUILLET
 Vendredi 2 – 20 h 30

Nuit enchantée 
avec les Chœurs d’artichauts, 
Saint-Robert

 Lundi 19 – 10 h 30
Bourgs castraux,
Casseneuil

 Mardi 20 – 10 h 30
Visite-enquête,
Hautefage-la-Tour

 Mercredi 21 – 10 h 30
La bastide villeneuvoise

 Jeudi 22 – 10 h 30
Le fabuleux destin du stadium, 
Villeneuve-sur-Lot

 Lundi 26 – 10 h 30
Bourgs castraux, 
Dolmayrac
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 Mardi 27 – 18 h 30
Cluedo géant, 
Bias

 Mercredi 28 – 10 h à 18 h
Atelier taille de pierre, 
Laroque-Timbaut

 Jeudi 29 – 10 h 30
Balade paysagère, 
Saint-Antoine-de-Ficalba

 Vendredi 30 - horaires communi-
qués ultérieurement  
Visites clownesques, 
Pujols

AOÛT
 Lundi 2 – 10 h  30

Bourgs castraux, 
Pujols

 Mardi 3 – 10 h 30
Visite-enquête, 
Sainte-Livrade-sur-Lot

 Mercredi 4 – 10 h 30
La bastide villeneuvoise

 Jeudi 5 – 10 h 30
Le fabuleux destin 
de la piscine de Malbentre, 
Pujols

 Vendredi 6 - 20 h 30
Nuit enchantée, 
Villeneuve-sur-Lot

 Lundi 9 – 10 h 30
Bourgs castraux, 
Laroque-Timbaut

 Mardi 10 – 18 h 30 
Cluedo géant,
Pujols

 Mercredi 11 – 10 h à 18 h
Atelier taille de pierre, 
Villeneuve-sur-Lot

 Jeudi 12 – 10 h 30
Balade paysagère, 
Cassignas

 Vendredi 13 – 20 h 30
Nuit enchantée, 
Fongrave

 Mardi 17 – 10 h 30
Visite-enquête, 
Dolmayrac

 Mercredi 18 – 10 h 30
La bastide villeneuvoise

 Jeudi 19 – 10 h 30  
Le fabuleux destin de la prune, 
Allez-et-Cazeneuve

SEPTEMBRE
 Mercredi 1 – 10 h 30

La bastide villeneuvoise
 Samedi 18 et dimanche 19

Journées européennes du 
patrimoine
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Maquette 
obologo.com
d’après DES SIGNES 
Studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Image de marque 
Villeneuve-sur-Lot

INFORMATIONS PRATIQUES 
Les tarifs sont indiqués dans la plaquette par 
activité.

Le tarif réduit proposé pour certaines actions 
est accessible aux 12 - 18 ans, aux étudiants, aux 
demandeurs d’emploi, aux groupes (à partir de 8 
personnes).

Le paiement des activités peut s’effectuer en 
espèces, par chèque ou chèque vacances.

Merci de penser à la réservation quand elle est 
indiquée !

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.

Photo ci-contre 
L'ancien bourg castral 
de Casseneuil
© Rachid Houanoh



« MARCHER DANS LA VILLE, C’EST PRENDRE UN BAIN 
D’HISTOIRE PETITE OU GRANDE, SÉDIMENTÉE SOU-
VENT SUR PLUSIEURS SIÈCLES, ET SE RETROUVER 
EN CHAIR ET EN OS, COMME ENTRÉ DANS LES LIVRES 
QUI LA RACONTENT. »

Pierre Sallenave, La ville se rêve en marchant, 2018

Laissez-vous conter le Grand 
Villeneuvois… en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé 
par le ministère de la Culture 
et de la Communication. 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 
recherche et de valorisation de 
l’architecture 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 202 Villes 
et Pays d’art et d’histoire 
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction 
générale des Patrimoines, 
attribue l’appellation 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 
Tél. : 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  
Tél. : 05 53 36 17 30 
www.tourisme-villeneuvois.fr


