
MARS - SEPTEMBRE 2019 
VISITES, ATELIERS, 
ÉVÉNEMENTS…

RENDEZ-VOUS 
GRAND
VILLENEUVOIS



4 CHANTIERS DE RESTAURATION 
 EN GRAND VILLENEUVOIS 
 L’église Sainte-Foy 
 Une grange-étable devient maison  
 L’église Sainte-Livrade
 La tour épiscopale

5 PATRIMOINES EN DIALOGUE
 Promenons-nous dans Vialatte
 Les animaux sont dans la place !
 Foires et marchés

6 LE GRAND VILLENEUVOIS  
 EN S’AMUSANT
 Le mystère du reliquaire
 Cluedo géant
 L’enquête Dalbert

7 JEUNE PUBLIC
 Ateliers 6-13 ans

9 NOCTURNES
 Nuits enchantées

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.
En 2019, la question de la restauration sera particulièrement à l’honneur 
avec notamment la réouverture de l’église Sainte-Foy de Pujols. Le patri-
moine du territoire se déclinera en de multiples actions : ludiques, poé-
tiques, familiales, chantées… 
Les guides-conférenciers et médiateurs du service vous accueilleront pour 
vous faire partager leurs connaissances et leur attachement au Grand 
Villeneuvois, Pays d’art et d’histoire. 
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L’ÉGLISE SAINTE-LIVRADE
Samedi 27 juillet, à 11h
Église Sainte-Livrade, 
Sainte-Livrade-sur-Lot
L’église Sainte-Livrade a connu diff é-
rentes campagnes de restauration ces 
dernières années, dont la dernière en 
2017. Le Pays d'art et d'histoire et la
Ville de Sainte-Livrade-sur-Lot vous 
livrent les différentes étapes de ces 
travaux et les découvertes aff érentes. 
Gratuit

LA TOUR ÉPISCOPALE
Samedi 24 août, à 11h
Tour épiscopale, Hautefage-la-Tour
Restaurée de 2009 à 2016, la tour 
d’Hautefage a retrouvé de sa 
superbe même si quelques mys-
tères demeurent... Visite guidée du 
monument organisée par le Pays 
d’art et d’histoire et la commune 
d’Hautefage-la-Tour.
Gratuit

PATRIMOINES 
EN DIALOGUE
PROMENONS NOUS 
DANS VIALATTE
Samedi 16 mars, à 14h30
Salle culturelle (à côté de l’Office de 
tourisme), Pujols
Organisée dans le cadre du Printemps 
des Poètes, cette déambulation dans 
les rues de Pujols sera agrémentée de 
lectures de textes d'Alexandre Vialatte, 
« écrivain notoirement méconnu ».
En partenariat avec la Bibliothèque de Pujols.
Gratuit

CHANTIERS 
DE RESTAURA-
TION EN GRAND 
VILLENEUVOIS
Depuis plusieurs années, de nom-
breux chantiers de restauration 
sont menés en Grand Villeneuvois. 
Décors peints, mobiliers liturgiques, 
monuments, bâti traditionnel… 
renaissent ainsi grâce à l’interven-
tion de professionnels aguerris. 
Afi n de mettre en lumière ces tra-
vaux, le Pays d’art et d’histoire 
vous propose une programmation 
spécifi que de mai à août.

L’ÉGLISE SAINTE-FOY
Du 10 mai au 19 mai
Église Sainte-Foy, Pujols
Le Pays d'art et d'histoire et la Ville de 
Pujols s’associent pour vous proposer 
un programme entièrement dédié à 
Sainte-Foy dans le cadre de sa réou-
verture au public. Performance artis-
tique, visites-focus, conférence, visite 
musicale, projet scolaire… seront au 
rendez-vous.
Reportez-vous au programme spécifi que de cette 
manifestation, organisée en partenariat avec la Ville 
de Pujols.
Gratuit

UNE GRANGE ÉTABLE 
DEVIENT MAISON
Samedi 22 juin, à 11h
Parking de la mairie, 
Saint-Etienne-de-Fougères
Le Pays d'art et d'histoire vous invite 
à découvrir le chantier mené par 
David Mathieu qui a transformé une 
grange-étable traditionnelle en mai-
son d’habitation.
Gratuit

1. Saint Thomas, 
détail des peintures 
de Sainte-Foy, Pujols 
©CAGV

2. Chantier de restaura-
tion de la tour épisco-
pale, Hautefage-la-Tour 
©CAGV

3. Printemps des 
poètes, Pujols
©CAGV2 31
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LES ANIMAUX SONT 
DANS LA PLACE !
Mercredi 20 mars, à 14h30 
Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
La représentation animale est très 
fréquente en art. Découvrez toute une 
faune sauvage et/ou domestique dans 
les collections du Musée de Gajac et 
des Archives municipales. Puis, repé-
rez d’autres animaux en ville lors d’un 
parcours guidé par le Pays d’art et 
d’histoire.
En partenariat avec le Musée de Gajac et les Archives 
municipales de Villeneuve-sur-Lot.
Gratuit

FOIRES ET MARCHÉS
Mercredi 17 avril, à 14h30
Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
Alors que la halle de Villeneuve-sur-
Lot va connaître une nouvelle vie dans 
les mois à venir, plongez-vous dans 
l’histoire des foires et marchés de la 
bastide.
En partenariat avec le Musée de Gajac et les Archives 
municipales de Villeneuve-sur-Lot.
Gratuit

LE GRAND 
VILLENEUVOIS 
EN S’AMUSANT
LE MYSTÈRE DU RELIQUAIRE
Jeudis 18 et 25 avril, à 14h30
Jeudi 18 juillet, à 10h30
Place Saint-Nicolas (halle), Pujols
Parcourez Pujols à la recherche d’in-
dices pour résoudre l’énigme du 
« Mystère du reliquaire ».
À partir de 7 ans.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

CLUEDO GÉANT
Vendredi 28 juin, à partir de 19h
Sainte-Livrade-sur-Lot 
(lieu précis communiqué quelques 
semaines avant l’événement)
Saurez-vous déjouer les énigmes du 
Cluedo géant organisé pour la pre-
mière fois à Sainte-Livrade-sur-Lot ?! 
Un événement proposé en partenariat 
par la Médiathèque de Sainte-Livrade-
sur-Lot, le Cinéma l’Utopie, l’Off ice de 

tourisme du Grand Villeneuvois et 
le Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois.
À partir de 6 ans.
Gratuit

L’ENQUÊTE DALBERT
Jeudi 1er août, à 10h30
Place Lafayette, Villeneuve-sur-Lot
Mais qui a tué Pierre Dalbert, riche pro-
priétaire de bateaux en 1717 ? Ouvrez 
l’œil durant ce parcours dans les rues 
de Villeneuve-sur-Lot et démasquez le 
coupable.
À partir de 7 ans.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

JEUNE PUBLIC
SAFARI
Mardi 23 et mercredi 24 avril, 
de 14h à 17h (2 séances obligatoires)
Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
Les animaux sont partout cachés 
dans la ville, au musée, aux archives... 

Après les avoir observés, les enfants 
conçoivent un trophée.
En partenariat avec le Musée de Gajac et les Archives 
municipales de Villeneuve-sur-Lot. Atelier animé par 
une plasticienne-costumière.
15 participants maximum. Réservation obligatoire.
6-13 ans / Gratuit

LE VÉGÉTAL ET L'ANIMAL
SONT DANS L'ASSIETTE ! 
Mercredi 17 juillet, 
de 10h30 à 12h30
Domaine de Senelles, 
dit « La maison aux assiettes », Bias
Léon de Brondeau a « aff iché » sa col-
lection d’assiettes et de céramiques sur 
les murs de sa maison. Les ornements 
végétaux et les animaux y tiennent une 
place particulière. 
Après avoir repéré diff érents exemples, 
les enfants réaliseront leur décor ani-
mal et/ou végétal dans une assiette.
Atelier animé par une plasticienne.
15 participants maximum. Réservation obligatoire.
6-13 ans / Tarif unique : 3 euros

4. Patrimoines en 
dialogue au Musée 
de Gajac, Villeneuve-
sur-Lot 
©CAGV

5. L’enquête Dalbert, 
Villeneuve-sur-Lot 
©CAGV

6. Atelier à la Maison 
aux assiettes, Bias 
©CAGV

Cette enquête s’inspire de faits réels… 

Villeneuve d’Agenais, 
6 septembre 1717. 
Pierre Dalbert, riche propriétaire de 
bateaux, suscite toutes les convoitises. 
Certains villeneuvois chuchotent que sa 
réussite serait due à quelques procédés 
malhonnêtes… La rumeur enfle en 
ce jour de septembre : il vient d’être 
découvert inanimé à sa table de travail ! 
Une page de son livre de comptes a été 
arrachée... L’examen du corps révèle de 
la poussière sur les vêtements, des traces 
bleuies sur le cou et un liquide blanchâtre 
aux commissures des lèvres. 
Pierre Dalbert a été empoisonné !
A l’aide de votre sens de l’observation et 
de la déduction, menez l’enquête pour 
découvrir qui est l’assassin de Pierre 
Dalbert et pourquoi il a été tué. 

Guillaume Menoire, 40 ans, 

concurrent de Pierre Dalbert ;

il accuse la victime d’avoir manigancé 

pour ruiner ses affaires

Marie Paillé, 25 ans, lavandière ;

la victime l’ayant accusé de colporter 

des ragots, elle veut lui faire payer ce 

qu’elle considère comme un affront à sa 

bonne réputation

Jean Pariel, 34 ans, capitaine ; 
il menace la victime qui ne tient pas 

compte de ses remarques concernant 
l’entretien de ses bateaux

François Bercegol, 39 ans, jardinier ; 

il se sent humilié par la victime qui lui 

paye un salaire misérable

Louise Dalbert, 23 ans, fille de la victime ; 

elle considère que l’époux que lui a choisi 

son père n’est pas à la hauteur de son rang

Jeanne Mouilla, 27 ans, servante ;elle se sent victime d’une injustice car son patron l’a renvoyée en l’accusant d’être paresseuse
Arnaud Daubasse, 33 ans, artisan ; 
il considère qu’en ne livrant pas sa 

marchandise, la victime lui a fait perdre 
beaucoup d’argent

Joseph Dulaurens, 30 ans, charpentier ;
un procès l’oppose à la victime quant aux 

travaux effectués dans sa demeure

Charlotte Dalbert, 43 ans, 

femme de la victime ; 

la jalousie la ronge 
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LE VITRAIL, JEUX DE VERRE 
ET DE LUMIÈRE
Mercredi 24 juillet, de 10h30 à 12h30
Site de Gajac (salle de conférences du 
Musée), Villeneuve-sur-Lot 
Comment sont fabriqués les vitraux ? 
Quels sujets représentent-ils ? Où les 
rencontre-t-on ? Autant de questions 
qui trouveront leurs réponses lors de 
cet atelier avant la réalisation d’un 
vitrail en papier.
Atelier animé par une plasticienne.
15 participants maximum. Réservation obligatoire.
6-13 ans / Tarif unique : 3 euros

À VOS BLASONS !
Mercredi 31 juillet, de 10h30 à 12h30
Place de la halle, Laroque-Timbaut
Véritables cartes de visite au Moyen-Âge, 
les blasons symbolisent des familles 
prestigieuses ou des villes. Ils témoignent 
(grâce aux symboles et motifs inscrits) du 
prestige des personnes qui y sont liées. 
Après avoir observé les blasons des 
grandes familles du territoire et celui de 
la ville de Laroque-Timbaut, les enfants 
créeront le leur.
Atelier animé par une plasticienne.
15 participants maximum. Réservation obligatoire.
6-13 ans / Tarif unique : 3 euros

CHACUN CHERCHE SON TOIT !
Mercredi 7 août, de 10h30 à 12h30
Domaine de Senelles, 
dit « La maison aux assiettes », Bias
Senelles, ancien domaine agricole, 
compte de nombreux bâtiments. Par 
l’observation et la déduction, les enfants 
détermineront la fonction et les « habi-
tants » de chacun de ces bâtiments, puis, 
ils réaliseront un atelier pop-up.
Atelier animé par une plasticienne.
15 participants maximum. Réservation obligatoire.
6-13 ans / Tarif unique : 3 euros

NOCTURNES
NUITS ENCHANTÉES
Mardi 30 juillet, à 21h
Place Saint-Nicolas (halle), Pujols
Lundi 5 août, à 21h
Devant la tour (près de la mairie), 
Dolmayrac
Mardi 6 août, à 21h
Place de l’Hôtel de Ville, 
Laroque-Timbaut
Visitez Pujols, Dolmayrac et Laroque-
Timbaut, en compagnie de la soprano 
Marie-Caroline Kfoury. Un voyage 
entre histoire, architecture et lyrisme.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

LA VILLE-
CENTRE ET SES 
ALENTOURS
WELCOME IN PUJOLS,
WALKING TOUR IN ENGLISH
Mondays, June 24th / July 29th / 
August 12th / September 9th,
10.30 AM
Departure : Place Saint-Nicolas 
(Market place)
Discover the unique character and 
heritage of Pujols with its distinc-
tive architecture, churches and 
landscapes.
Price : 5 euros / Reduced : 2,50 euros / 
Free < 12 years old
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BIAS À BICYCLETTE
Mercredis 17 juillet 
et 7 août, 10h30
Domaine de Senelles, dit 
« La maison aux assiettes », Bias
Une balade à vélo à la rencontre du 
patrimoine bâti, paysager et mémoriel 
de Bias. 
Une visite du domaine de Senelles 
sera proposée dans le cadre de ce cir-
cuit découverte.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / Gratuit 
pour les moins de 12 ans (hors location de vélo).
La location de vélos est possible à Villeneuve-sur-Lot : 
Maison de la mobilité (22 rue du Collège / 05 53 40 23 30 - 
location gratuite)
Véloland city (11 allée Lamartine / 05 53 70 42 65/ 
veloland-villeneuvesurlot@veloland.com)
Villeneuve cycles (38 rue Albert Goudounèche / 
05 53 70 82 90)
L'univers du cycle (2415 avenue du pont des Martinets  
09 86 31 38 22 / luniversducycle@gmail.com) 

VILLENEUVE-SUR-LOT, 
LE QUARTIER SAINT-ÉTIENNE EN LSF
Mercredi 24 juillet, à 10h30 
Église Saint-Étienne, Villeneuve-sur-Lot
Découvrez l’histoire d’un quartier 
emblématique de la rive gauche : du 
hameau d’Albrespic à l’actuel quartier 
Saint-Étienne. Cette visite conduite par 
un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire sera traduite simultanément 
en Langue des Signes Française. 
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

VILLENEUVE-SUR-LOT, 
LE QUARTIER D'EYSSES
Mercredis 31 juillet 
et 21 août, à 10h30 
Espace archéologique « Excisum »,  
Villeneuve-sur-Lot
À partir de la cité gallo-romaine 
Excisum, plongez dans l’histoire du 
quartier d’Eysses, du 1er siècle à nos 
jours. 
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

VILLENEUVE-SUR-LOT, 
LE  QUARTIER DE LA GARE EN LSF 
Mercredi 14 août, à 10h30
Gare (Pôle Emploi), Villeneuve-sur-Lot
De la Belle Epoque à nos jours, vivez 
les mutations et conversions du quar-
tier de la gare. Cette visite conduite par 
un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire sera traduite simultanément 
en Langue des Signes Française.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

VILLENEUVE-SUR-LOT, 
L'ESSENTIEL DE LA BASTIDE 
Mercredi 11 septembre, à 10h30
Tour de Paris, Villeneuve-sur-Lot
L’essentiel de la bastide vous est livré 
durant ce parcours. Qu’est-ce qu’une 
bastide ? Quelles sont les caracté-
ristiques de cette ville neuve du XIIIe

siècle ? Quelles traces reste-il de la cité 
médiévale ? Arpentez les rues princi-
pales pour découvrir les réponses à 
ces questions.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

VISITES BUIS-
SONNIÈRES
DOLMAYRAC, DE SAINT-ORENS 
À SAINT-MICHEL
Vendredi 19 juillet, à 10h30
Cimetière Saint-Orens, Dolmayrac
Une balade pour découvrir la cam-
pagne dolmayracaise, des vergers aux 
anciens moulins de la Bausse, en pas-
sant par l’église romane Saint-Michel.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

10. La Maison aux 
assiettes, Bias 
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11. Visite de la bastide, 
Villeneuve-sur-Lot 
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12. Eglise Saint-Michel, 
Dolmayrac 
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FONGRAVE EN 
BARQUE ÉLECTRIQUE
Jeudis 25 juillet, 8 août 
et 12 septembre, à 17h
Halte nautique (à côté de la mairie), 
Fongrave
Depuis Fongrave, à bord d’une barque 
électrique, laissez-vous conter le Lot 
et ses affluents, en toute quiétude. 
Puis, de retour à quai (en juillet/août), 
laissez-vous tenter par le marché gour-
mand et ses produits du terroir !
Organisée avec « Fun grave ». Visite accessible à partir 
de 6 ans. Les participants doivent savoir nager.
Durée : 2h / Réservation obligatoire.
Nombre de places limité. 
Tarif plein : 10 euros / Tarif réduit (moins de 12 ans) : 
8 euros

SAINT-ROBERT, 
BALADE EN PAYS DE SERRES
Vendredi 2 août, à 10h30
Église Saint-Robert, Saint-Robert
Depuis le bourg de Saint-Robert, par-
tez à la découverte des paysages du 
Pays de serres, à travers notamment 
la vallée de Bonassiès.
En fi n de parcours, visite de la mielle-
rie de Nathalie Lajoye
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

ALLEZ-ET-CAZENEUVE, 
DE LA VALLÉE DU LOT AUX 
PREMIÈRES SERRES
Vendredi 16 août, à 10h30
Église Notre-Dame d’Allez, 
Allez-et-Cazeneuve
D’Allez à Cazeneuve, de la plaine du 
Lot aux premières Serres de la vallée 
de l’Autonne, observez l’évolution de 
l’habitat et des cultures.
Tarif plein : 5 euros / Tarif réduit : 2,50 euros / 
Gratuit pour les moins de 12 ans

ÉVÉNEMENTS
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
« LES ANIMAUX DE LA PRESQU'ILE »
Samedi 8 juin, à 10h30 
Médiathèque, Casseneuil
Le Pays d’art et d’histoire s’associe à 
la Médiathèque de Casseneuil et au 
SMAVLOT47 pour vous proposer une 
balade découverte à la recherche des 
animaux réels ou imaginaires de la 
presqu’île.
Gratuit

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
« DANS MA CABANE »
Vendredi 7 juin, à 14h30 
(séance scolaire)
Samedi 8 juin, à 18h (pour tous)
Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
Entrez dans la cabane de Cédric 
Moulié et partez pour un voyage musi-
cal dans le monde de l’enfance ! Vous y 
rencontrerez des animaux pas comme 
les autres, des goûters extraordinaires 
et peut-être même croiserez-vous une 
certaine reine des neiges…
Gratuit 

JOURNEES DU PATRIMOINE DE 
PAYS « NATURELLEMENT DURABLE : 
L'EAU ET LE BOIS »
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
de 10h à 19h
Dimanche 23 juin, à 10h30, 
parcours-découverte avec 
le Pays d’art et d’histoire
Église Saint-Pierre d’Orival, 
Laroque-Timbaut
Durant ce week-end, vous pourrez 
découvrir une exposition photo « L’eau 
dans tous ses états », le travail du 
sculpteur sur bois, Jean France, et de 
l’artisanat en bois tourné. 
Le Pays d’art et d’histoire est par-
tenaire de ces journées. Un par-
cours-découverte sera ainsi proposé le 
dimanche matin autour de la théma-
tique de l’eau. En fi n de balade, apé-
ritif off ert 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

13. Balade à 
Saint-Robert 
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14. Parcours dé-
couverte autour de 
Saint-Pierre d’Orival, 
Laroque-Timbaut 
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CONCOURS PHOTO 2019
« INSTANT PATRIMOINE »
Du 1er juin au 30 novembre 
Thème de cette édition : Décor de 
façade !
Ce concours a pour objectif de mettre 
en valeur le patrimoine et l’histoire du 
Grand Villeneuvois. Cette année, le 
thème met à l’honneur le patrimoine 
architectural et plus précisément le 
décor en façade (sculpture, ferronne-
rie, street art...). De nombreux témoi-
gnages sont ainsi envisageables.
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 avant le 
lancement de l’événement

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
Du 23 au 25 août
Saint-Antoine-de-Ficalba
De nombreux concerts sont au pro-
gramme de ce festival : instrumental, 
choral, classique, contemporain.
Le Pays d’art et d’histoire vous invite, 
durant ce week-end, à découvrir une 
action 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

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre
Programme complet disponible début 
septembre.

16. Visite en musique, 
Saint-Antoine-de-Ficalba 
©CAGV
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17. Nuit enchantée 
à Pujols 
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CALENDRIER
 Visite accompagnée
 Atelier
 Événement

MARS 
 Samedi 16 – 14h30

 Promenons-nous dans Vialatte,  
 Pujols

 Mercredi 20 – 14h30 
 Les animaux sont dans la place,  
 Villeneuve-sur-Lot

AVRIL
 Mercredi 17 – 14h30
 Foires et marchés,   
 Villeneuve-sur-Lot
 Jeudi 18 – 14h30
 Le mystère du reliquaire, Pujols
 Mardi 23 - 14h 

 Safari (1), Villeneuve-sur-Lot
 Mercredi 24 – 14h
 Safari (2), Villeneuve-sur-Lot
 Jeudi 25 - 14h30
 Le mystère du reliquaire, Pujols

MAI
 Vendredi 10 au dimanche 19
 Réouverture (inauguration)  
 de Sainte-Foy, Pujols

JUIN
 Samedi 1er 
 Lancement du concours photo  
 « Instant patrimoine »
 Samedi 8 – 10h30
 Rendez-vous aux jardins  
 « Les animaux de la presqu’île »,  
 Casseneuil
 Samedi 8 – 18h
 Rendez-vous aux jardins « Dans ma  
 cabane », Villeneuve-sur-Lot
 Samedi 22 – 11h
 Une grange-étable devient maison,  
 Saint-Étienne-de-Fougères
 Samedi 22 et dimanche 23 –  
 10h à 19h
 Journées du Patrimoine de Pays,  
 Laroque-Timbaut
 Dimanche 23 – 10h30
 Parcours-découverte autour 
 de Saint-Pierre d’Orival,   
 Laroque-Timbaut
 Monday 24th – 10.30 AM
 Welcome in Pujols,   
 walking tour in english
 Vendredi 28 – 19h
 Cluedo Géant,    
 Sainte-Livrade-sur-Lot

JUILLET 
 Mercredi 17 – 10h30
 Bias à bicyclette
 Mercredi 17 – 10h30
 Le végétal et l’animal dans  
 l’assiette, Bias
 Jeudi 18 – 10h30

 Le mystère du reliquaire, Pujols
 Vendredi 19 – 10h30
 De Saint-Orens à Saint-Michel,  
 Dolmayrac
 Mercredi 24 – 10h30
 Le quartier Saint-Étienne en  
 LSF, Villeneuve-sur-Lot
 Mercredi 24 – 10h30
 Le vitrail, jeux de verre et de  
 lumière, Villeneuve-sur-Lot
 Jeudi 25 – 17h
 Fongrave en barque électrique
 Samedi 27 – 11h
 L’église Sainte-Livrade,   
 Sainte-Livrade-sur-Lot
 Monday 29th – 10.30 AM
 Welcome in Pujols, 
 walking tour in english
 Mardi 30 – 21h
 Nuit enchantée, Pujols
 Mercredi 31 – 10h30
 Le quartier d’Eysses,   
 Villeneuve-sur-Lot
 Mercredi 31 – 10h30
 À vos blasons, Laroque-Timbaut

AOÛT 
 Jeudi 1er – 10h30
 L’enquête Dalbert,   
 Villeneuve-sur-Lot
 Vendredi 2 – 10h30
 Saint-Robert,  
 balade en Pays de Serres
 Lundi 5 – 21h
 Nuit enchantée, Dolmayrac
 Mardi 6 - 21h
 Nuit enchantée, Laroque-Timbaut

 Mercredi 7 – 10h30
 Bias à bicyclette
 Mercredi 7 – 10h30
 Chacun cherche son toit, Bias
 Jeudi 8 – 17h
 Fongrave en barque électrique
 Monday 12th – 10.30 AM
 Welcome in Pujols,  
 walking tour in english
 Mercredi 14 – 10h30
 Le quartier de la gare en LSF,  
 Villeneuve-sur-Lot
 Vendredi 16 – 10h30
 Allez-et-Cazeneuve, de la vallée du  
 Lot aux premières Serres
 Mercredi 21 – 10h30
 Le quartier d’Eysses,   
 Villeneuve-sur-Lot
 Vendredi 23, samedi 24  
 et dimanche 25
 Festival de Musique sacrée,  
 Saint-Antoine-de-Ficalba
 Samedi 24 – 11h
 La tour épiscopale,   
 Hautefage-la-Tour

SEPTEMBRE 
 Monday 9th – 10.30 AM
 Welcome in Pujols, 
 walking tour in english
 Mercredi 11 – 10h30
 L’essentiel de la bastide,   
 Villeneuve-sur-Lot
 Jeudi 12 – 17h
 Fongrave en barque électrique
 Samedi 21 et dimanche 22
 Journées européennes du Patrimoine
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CALENDRIER
 Visite accompagnée
 Atelier
 Événement
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 Laroque-Timbaut
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 walking tour in english
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Informations 
pratiques

TARIFS

Les tarifs sont indiqués dans la pla-
quette par activité.
Le tarif réduit proposé pour certaines 
actions est accessible (sauf pour la 
visite en barque électrique) aux 12 
- 18 ans, aux étudiants, aux deman-
deurs 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 !

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
   insuff isant,
• des off ices requièrent les lieux de
   cultes.

Maquette 
Service Communication CAGV,
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Image de Marques

L’Assomption, église 
Sainte-Foy, Pujols 
©Emilien Châtelain
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« L’ŒUVRE D’ART […] EST COMPOSÉE 
D’UN CERTAIN NOMBRE ET D’UNE CER-
TAINE QUANTITÉ DE MATÉRIAUX QUI […] 
PEUVENT SUBIR DES ALTÉRATIONS DE 
TOUTES SORTES, LESQUELLES, […]  
DÉTERMINENT LES INTERVENTIONS  
DE LA RESTAURATION. »
Cesare Brandi, Teoria del restauro, 1963 (traduction française, 2015)

L a i s s ez-vo u s  co n te r  l e  G ra n d 
Villeneuvois… en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par le m inistère 
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 190 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
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
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