
Laissez-vous conter Cahors, Ville d’art et d’histoire...

... 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 de Cahors et

vous donne les clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une

place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide

est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service du patrimoine

qui coordonne les initiatives de Cahors, Ville d’art et d’histoire, 

a conçu ce programme de visites. Il propose toute l’année des 

animations pour les Cadurciens et pour les scolaires. Il se tient 

à votre disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe

Cahors vous propose des visites et des animations pédagogiques

toute l’année sur réservation, avec des thématiques variées. Des

brochures conçues à votre intention sont envoyées sur demande.

Renseignements au service du patrimoine ou à l’Office de

Tourisme du Grand Cahors.

Renseignements - Réservations

Office de Tourisme du Grand Cahors

Place François-Mitterrand - 46000 Cahors

Tél. 05 65 53 20 65

Fax. 05 65 53 20 74

contact@tourisme-cahors.com

ou

Service du Patrimoine

Maison du Patrimoine

8, rue de la Halle - 46000 Cahors

patrimoine@mairie-cahors.fr

Tél. 05 65 20 88 91

www.mairie-cahors.fr

www.tourisme-cahors.com

Programme établi sous réserve d’éventuelles modifications

Laissez-vous conter Cahors, Ville d’art et d’histoire... en compagnie d'un

guide-conférencier agréé par le ministère...

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de

l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays

d’art et d’histoire aux collectivités locales qui souhaitent valoriser

leur patrimoine. 

Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des anima-

teurs du patrimoine et la qualité de leurs actions.

Des vestiges antiques à l’architecture du XXème siècle, les Villes et

Pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui,

un réseau de 140 Villes et Pays vous offre son savoir-faire sur toute

la France.

Á proximité,

Bastides du Rouergue, Figeac, Grand Auch, Montauban, Millau,

Pyrénées Cathares, Sarlat, Vallées d’Aure et du Louron, Vallée de

la Dordogne Lotoise et Vézère Ardoise bénéficient de l’appellation

Villes et Pays d’art et d’histoire.
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Le mardi 12 avril à 18h30 
Le secteur sauvegardé de Cahors :
le quartier des Badernes
Alexandre Melissinos, architecte
du secteur sauvegardé en charge
de l’étude de mise en révision du
Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur, en collaboration avec
Gilles Séraphin, architecte du
patrimoine, présenteront dans
toute sa diversité ce quartier sud
du secteur sauvegardé.
� Salle de la Bourse du Travail,
place Rousseau.

Le mardi 17 mai à 18h30 
L'histoire du vin en Quercy

Etienne Baux, professeur agrégé
d'histoire, donnera les princi-
paux jalons de l'histoire du vin
en Quercy, des origines à
l'époque contemporaine. Une
histoire mouvementée et riche,
faite de périodes fastes et de
crises désastreuses pour l'écono-
mie locale.

� Hôtel de Ville (1er étage).

�Les activités pour
le jeune public
Du 27 au 29 avril 
Stage d'initiation à l'archéologie
pour les 8-12 ans
Encadré par Cécile, archéologue,
ce stage de découverte de l'ar-
chéologie permet à votre enfant

de s'initier au métier d'archéo-
logue et à tous les domaines qui
lui sont associés (céramologie,
anthropologie...). Les missions
de l'archéologue sont ainsi expo-
sées au travers des présentations
théoriques et d'ateliers pratiques
qui se déroulent sur les 3 jours
de stage. Inscription aux trois
jours obligatoire, dans la limite
des places disponibles.
� Départs et retours de chaque
journée à la Maison du
Patrimoine.

�Expositions et
lieux de médiation
La Maison du Patrimoine
Dans une maison médiévale
récemment restaurée, un lieu
d'accueil et d'information à des-
tination des habitants qui dési-
rent engager des travaux,  mais
aussi de toute personne désirant
consulter des archives, organiser
une visite, ou tout simplement
mieux connaître son patrimoine.
Des expositions sur les décou-
vertes archéologiques faites
chaque année dans la ville y sont
présentées. 
Chaque mois, venez découvrir
un document issu des archives
communales.
� 8, rue de la Halle, près de
l'Hôtel de Ville.

La Maison de l'Eau
L'ancienne station de pompage
de Cabazat, totalement réhabili-
tée, est devenue un lieu de
médiation et d'expositions sur le
patrimoine de l'Eau. Une exposi-
tion permanente, complétée de
bornes multimédias, présente
notamment le pont Valentré et le
fonctionnement de la station.
Jusqu'à fin juin : exposition tem-
poraire sur « l’usage de l’eau
dans les rituels de la toilette :
l’Antiquité ».   

� Quai Albert-Cappus, près du
pont Valentré.

Le Musée de Cahors Henri-Martin
Créé en 1833, le musée est ins-
tallé depuis 1929 dans l'ancien
palais épiscopal concordataire.
Ses importantes collections d'ar-
chéologie, d'ethnographie et de
Beaux-Arts font régulièrement
l'objet d'expositions tempo-
raires. Depuis 1970, le musée
porte le nom du peintre 
Henri Martin (1860-1943), l'un
des peintres les plus choyés, mais
aussi les plus discrets, de la III°
République. Les expositions
temporaires font régulièrement
appel aux artistes contemporains
ayant résidé dans le Lot depuis
1945.
� 792, rue Emile-Zola, près du
Palais de Justice.

intègre la découverte d'aménage-
ments intérieurs.
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

Le samedi 28 mai à 15h
La maison médiévale, entre
Château-du-Roi et Soubirous
Ce quartier possède le plus grand
nombre de maisons à arcades de
boutiques, dont certaines sont
romanes, de curieuses maisons-
tours, la façade d'un hôpital et
deux importants palais urbains
du XIV°s.
� Départ au centre de la place
de la Libération.

Le samedi 25 juin à 15h 
Le pont Valentré et ses abords
Du pont Valentré à la Fontaine
des Chartreux, du chemin de
halage à l'écluse, de la chaussée à
la Maison de l'Eau, une décou-
verte documentée qui évoque le
patrimoine lié à l'eau et à la navi-
gation.
� Départ sur le pont Valentré,
côté ville (rive droite).

�Les visites de
sensibilisation
Le dimanche 8 mai à 15h 
Les lieux de mémoire de la
guerre 1939-1945
À l'occasion de la commémora-
tion de la capitulation allemande
de 1945, cette visite guidée par
Emmanuel Carrère, animateur
de l'architecture et du patri-
moine, permet de découvrir

divers lieux de Cahors liés à
l'histoire de la seconde guerre
mondiale. Le cheminement se
termine au Musée de la
Résistance, où une présentation
est faite par Pierre Combes,
ancien  résistant déporté, prési-
dent fondateur du musée de la
Résistance. 
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

Les samedis 4 et 11 juin à 15h 
Cinq Jardins Secrets
Ces deux visites, organisées dans
le cadre de l'animation nationale
Les rendez-vous au jardin et du
festival Cahors Juin Jardins, per-
mettent de découvrir, en compa-
gnie d’une guide-conférencière,
le concept des Jardins Secrets, à
travers cinq espaces aménagés au
coeur de la ville médiévale. Les
principales plantes font l'objet
d'un descriptif associant symbo-
lisme et propriétés médicinales
ou culinaires. 
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

�Conférences
Le mardi 8 février à 18h30 
Le patrimoine rural de Cahors
Connue pour le patrimoine de la
ville-centre, la plus grande com-
mune du Lot accueille également
sur son territoire de nombreuses
fermes, dépendances, pigeon-
niers, maisons de vigne et autres
éléments retraçant la variété du
patrimoine rural. Conférence
animée par Joël Laporte,
Directeur du Caue du Lot,
Laurence Toulet architecte au
Caue du Lot et  Emmanuel
Carrère, animateur de l'architec-
ture et du patrimoine de Cahors.
� Hôtel de Ville (1er étage).

Cette nouvelle visite présentera
les éléments les plus embléma-
tiques de l'ancien collège des
Jésuites du XVII° siècle, actuel
collège Gambetta, récemment
restauré par le Conseil général du
Lot. Une découverte  passion-
nante, alliant histoire, architec-
ture, peinture monumentale et
mobilier. Pas de montée au clo-
cher.
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

Les samedis 5 février et 26
mars à 15h 
La cathédrale Saint-Etienne et la
chapelle Saint-Gausbert
La découverte de cette église à file
de coupoles dans ses parties prin-
cipales : chevet, portail roman,
massif occidental, peintures
murales du XIII°s., mobilier... La
visite se prolonge par le cloître
gothique flamboyant et la cha-
pelle Saint-Gausbert, ornée de
peintures murales, qui accueille la
relique de la Sainte-Coiffe du
Christ.
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

Le samedi 12 février et le
dimanche 19 juin à 15h 
L'église Saint-Barthélémy : 
architecture, peinture et mobilier
Rebâtie au XIV°s. par le pape
cadurcien Jean XXII, voûtée au
XV°s., l'église paroissiale Saint-
Barthélémy deviendra au XVII°s.
l'église du Grand Séminaire, l'un
des premiers de France. Ce passé
prestigieux a laissé de nombreux
témoignages, notamment  une
chaire du XVII°s. et un ensemble
d’oeuvres récemment restauré.
� Départ au pied du clocher de
l'église, rue Saint-Barthélémy (15
minutes à pied de l'Office de
Tourisme du Grand Cahors).

Le samedi 2 avril à 15h 
Le XIX°siècle dans la ville médiévale
Une lecture originale permettant
d'apprécier les apports du XIX°s.
à l'urbanisme et au paysage 
architectural de la ville ancienne : 
terrasses du boulevard Gambetta,
nouveaux percements, aménage-
ments commerciaux, façades 
néo-classiques ou éclectiques,
monuments commémoratifs,
contribuent à la diversité du 
secteur sauvegardé.
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

Le samedi 9 avril à 15h 
Le XIX°siècle à l'ouest du 
boulevard Gambetta
Sur l'emprise foncière des
anciennes congrégations, suppri-
mées à la Révolution, le XIX°s.
fait la reconquête de l'ouest de la
presqu'île, en y implantant hôpi-
tal, fabriques, square, administra-
tions, résidences et installations
ferroviaires. 
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

Le samedi 14 mai à 15h 
La maison médiévale dans le
quartier des Badernes
La topographie de « basses terres
» a donné son nom à ce quartier
médiéval, qui se développe au
sud, entre  les églises Saint-
Laurent et Saint-Urcisse. On y
trouve des maisons médiévales
peu connues des visiteurs, dont
plusieurs présentent des aména-
gements très rares.
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

Le samedi 21 mai à 15h 
La maison médiévale autour de
la cathédrale
Autour de la cathédrale et des
vestiges du palais épiscopal
médiéval, découvrez le Grenier
du Chapitre, la Chantrerie et plu-
sieurs maisons du XIII°s. soigneu-
sement restaurées. La visite 

�Les mises 
en bouche 
du patrimoine
Le dernier jeudi du mois, visites

courtes inédites suivies d'une dégus-

tation de vin de Cahors en présence

du producteur. Chaque théma-

tique est proposée deux fois le

même jour, à 12h15 et à 18h15.

Durée 1 heure, billetterie au lieu de

rendez-vous dans les 15 minutes

précédant chaque visite.

Le 27 janvier 
Deux chapelles du massif occi-
dental de la cathédrale (retables
baroques)
� Départ devant le service des
Bâtiments de France (S.T.A.P.) 
1, place Chapou.

Le 24 février 
Aménagements liturgiques du
XVIII°siècle dans la cathédrale

� Départ devant le bureau des
Bâtiments de France (S.T.A.P.) 
1, place Chapou.

Le 31 mars 
Un hôtel du XVIII°s.
� Départ devant le Foyer des
Jeunes en Quercy au 129, rue
Fondue-Haute.

Le 28 avril 
Promenade dans le quartier
Saint-Georges
� Départ devant la façade de
l'église Notre-Dame-de-Saint
Georges, rue Victor-Lafage.

Le 26 mai 
La rue Victor-Hugo (partie est)
� Départ boulevard Gambetta à
l'angle de la rue Victor-Hugo.

Le 30 juin 
La rue Victor-Hugo (partie ouest)
� Départ devant le Chalet Jean,
place Victor-Hugo.

�Visites 
généralistes
Durant les vacances de février
des trois zones (entre le 14
février et le 13 mars), chaque
mardi et vendredi à 15h.
Durant les vacances de Pâques
des trois zones (entre le 11
avril et le 8 mai), chaque
lundi, mercredi et vendredi à
15h
Cahors essentielle
Le programme Cahors essentielle
permet une découverte générale
du centre historique se terminant
par une présentation générale de
la cathédrale. Le pont Valentré
n'est pas inclus.
� Départ Office de Tourisme du
Grand Cahors.

�Visites 
thématiques
Les samedis 19 mars et 16
avril à 15h 
L'ancien collège des Jésuites

De janvier à juin 2011 Visites-découvertes,
mode d’emploi
2 heures ou un peu
plus...
Les visites durent en moyenne
deux heures. Vous y participez
sans la contrainte d'une ins-
cription préalable. Tous les
billets se prennent au lieu de
rendez-vous indiqué pour la
visite.
Le guide vous attend :
� Office de Tourisme du
Grand Cahors (sauf  autre lieu de
départ indiqué pour la visite)

Les tarifs
Visites  générales, 
thématiques :
- Adultes : 6 €
- Etudiants, scolaires, 

demandeurs d'emploi : 4 €
- Moins de 12 ans  : gratuit

Mises en bouche du 
patrimoine :
4 €

Visites de sensibilisation :
gratuit

Accès à la Maison de l'Eau et
à la Maison du Patrimoine :
gratuit

Exposition Musée de
Cahors Henri-Martin :
- Adultes : 3 €
- Tarif réduit  : 1,50 €
- Moins de 18 ans  : gratuit
- Gratuit le 1er dimanche 

de chaque mois
- Billet annuel pour accès
libre au musée : 10 €, tarif
réduit 5 €

Stage archéologie 8-12 ans  :
15 €

Séminaire de
l'Association Nationale des

Villes et Pays d'art et 
d'histoire

9 et 10 juin

Cahors accueille le séminaire
de l'Association Nationale
des Villes et Pays d'art et
d'histoire et des Villes à sec-
teur sauvegardé et protégé
(ANVPAH & VSSP), dans le
cadre des 3èmes rencontres
nationales du Patrimoine et
du Développement Durable.
Le 9 juin à 21h : 
conférence-débat (tout
public) sur le secteur sauve-
gardé et ses enjeux.
� Espace Congrès Clément-
Marot.
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