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journées 
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Vendredi 14 septembre
De 11h à 13h et de 14h à 18h : exposition sur le sec-
teur sauvegardé de Cahors. Dans le cadre des 50 ans de
la création des Secteurs Sauvegardés par André Malraux.
Ancienne chapelle des Dames de Nevers, rue Caviole.

À 15h et à 16h30  : visites commentées inédites 
« Cours et escaliers anciens dans les rues du secteur
sauvegardé ». Une découverte surprenante d'escaliers an-
ciens invisibles de la voie publique. Départ au centre de la
place de la Libération. Durée 1h30, gratuit, prévoir des
chaussures adaptées. Inscription sur place pour les visites
du jour, nombre de places limité. 

De 14h à 18h30 : Maison de l'Eau, ancienne station de
pompage de Cabazat. En plus des expositions perma-
nentes, vous pourrez découvrir l'exposition sur la toi-
lette à l'époque moderne.

Exceptionnel : à l'occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, la Maison de l'Eau propose la découverte de
parties cachées de l'édifice. Entrée libre.

De 8h à 19h, sous le parvis de l'Hôtel de Ville : expo-
sition des étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture (E.N.S.A.)  de Toulouse sur un projet
d'aménagement des abords du pont Valentré.

André Malraux

Centre historique 
du secteur sauvegardé

Maison de l’eau

Hôtel d’Alamand

Quartier du Pont valentré
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Samedi 15 septembre

De 11h à 18h : exposition sur les objets de dévotion
populaire provenant notamment de l'église Saint-Ur-
cisse préparée par les étudiants du Master Patrimoine de
Cahors (Université Toulouse-Le Mirail). Visites commen-
tées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 menées par les étu-
diants. Lieu : nef de l'église Saint-Urcisse.

De 14h à 18h : exposition sur l'église Saint-Barthélémy
et son mobilier préparée par les étudiants du Master Pa-
trimoine de Cahors (Université Toulouse-Le Mirail). Visites
commentées à 14h30, 15h30 et 16h30 menées par les étu-
diants. Lieu : nef de l'église Saint-Barthélémy.

De 9h à 19h : présentation du chantier de création de
vitraux dans la cathédrale Saint-Etienne (financé par
l'Etat avec le soutien de la fondation d'entreprise GDF
SUEZ). Exposition de cartons préparatoires de l'artiste Gé-

rard Collin-Thiébaut. Projection d'un montage audiovisuel
réalisé en partenariat avec le service de la communication
du diocèse de Cahors.

De 9h à 12h et de 14h à 18h : animations au Collège
Gambetta organisées par le personnel de l'établisse-
ment et le Conseil Général :
- Visites guidées générales de l'ancien collège des Jésuites à
9h15 et à 10h45 (durée 1h).
- Visites guidées  thématiques sur le patrimoine du collège
Gambetta (patrimoine restauré et patrimoine caché) à
14h15 et à 16h (durée 1h40).
- Visites guidées du clocher toutes les ½ heures.
- Visites guidées du Cabinet de physique en continu.
- Exposition « coulisses et témoins de la vie quotidienne au
Lycée Gambetta, 1888-1950 » (lettres, registres, documents,
objets du quotidien), salle du patrimoine. Visite libre.
- Exposition du Conseil Général sur « les chemins de Com-
postelle dans le Lot ». Aile H. Visite libre.
- Présentation de la nouvelle cellule archéologique du
Conseil Général du Lot. Aile H.

Église Saint-Urcisse, 
chapiteau du Péché Originel

Église Saint-Barthélémy, 
peintures monumentales

Projet de vitrail pour la cathédrale
par G. Collin-Thiébaut

Collège
Gambetta
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11h : concert du marché dans la nef de la cathédrale
Saint-Etienne.  Durée 30 mn. Gratuit.

15h : « Coulisses en scène », visite théâtralisée par Pas-
cale Bessard et Enrico Clarelli. La visite, statique, a lieu
au théâtre municipal. Gratuit, durée 1 heure.

Après-midi au Musée de Cahors Henri-Martin : table
ronde sur le peintre Louttre B « Figures de l'artiste
aujourd'hui, le peintre » à partir de l'oeuvre de Louttre. B
Se renseigner au Musée de Cahors Henri-Martin pour les ho-
raires et modalités.

De 9h à 19h, cloître de la cathédrale Saint-Etienne :
exposition de panneaux sur les chemins de Compos-
telle, accompagnée d'un film de Michel FOUET (45 mn).
Animation proposée par l'association « Sur les chemins de
Compostelle », dont les membres seront sur place. Gratuit. 

De 14h à 18h : exposition « patrimoine méconnu » à la
Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand Ca-
hors : fragments de manuscrits médiévaux retrouvés à l'oc-

casion de la restauration d'ouvrages ;  manuscrits originaux
inédits sur l'affaire Louis XVI / Maundorf (le plus célèbre
des faux dauphins) ; pièces singulières sur l'ancienne uni-
versité de Cahors. ; gravures d'artistes sur Cahors et le dé-
partement.

De 14h à 18h30 : Maison de l'Eau, ancienne station de
pompage de Cabazat. En plus des expositions perma-
nentes, vous pourrez découvrir l'exposition sur la toi-
lette à l'époque moderne. Exceptionnel ! : à l'occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de
l'Eau propose la découverte de parties cachées de l'édi-
fice. Entrée libre.

A 15h et à 16h30 : visites commentées inédites «
Cours et escaliers anciens dans les rues du secteur sau-
vegardé».  Une découverte surprenante d'escaliers anciens
invisibles de la voie publique. Départ au centre de la place de
la Libération. Durée 1h30, gratuit, prévoir des chaussures
adaptées. Inscription sur place, nombre de places limité. 

Intérieur du théâtre à l’italienne, 1835

Oeuvre de Louttre. B

Extrait 
d’un manuscrit médiéval

Cloitre, 
tête de pélerin de Saint-Jacques
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De 11h à 13h et de 14h à 18h : exposition sur le secteur
sauvegardé de Cahors. Dans le cadre des 50 ans de la créa-
tion des Secteurs Sauvegardés par André Malraux. Ancienne
chapelle des Dames de Nevers, rue Caviole. 

Entre 10h et 19h : visites commentées de l'Hôtel de
Roaldès (dit Maison Henri IV) par les propriétaires.
Tarif 2 Euros.

De 9h à 12h, sous le parvis de l'Hôtel de Ville : expo-
sition des étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture (E.N.S.A.)  de Toulouse sur un projet
d'aménagement des abords du pont Valentré. 

Dimanche 16 septembre
De 11h à 18h : exposition sur les objets de dévotion
populaire provenant notamment de l'église Saint-Ur-
cisse préparée par les étudiants du Master Patrimoine de
Cahors (Université Toulouse-Le Mirail). Visites commen-
tées à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30 menées par les étu-
diants. Lieu : nef de l'église Saint-Urcisse.

De 14h à 18h : exposition sur l'église Saint-Barthélémy et
son mobilier préparée par les étudiants du Master Patri-
moine de Cahors (Université Toulouse-Le Mirail). Visites
commentées à 14h30, 15h30 et 16h30 menées par les étu-
diants. Lieu : nef de l'église Saint-Barthélémy.

De 9h à 19h : présentation du chantier de création de
vitraux dans la cathédrale Saint-Etienne (financé par
l'Etat avec le soutien de la fondation d'entreprise GDF
SUEZ). Exposition de cartons préparatoires de l'artiste Gé-
rard Collin-Thiébaut. Projection d'un montage audiovisuel
réalisé en partenariat avec le service de la communication du
diocèse de Cahors.

Cahors côté campagne : découverte du hameau de La
Rosière. A partir de 10h, hameau de La Rosière (commune
de Cahors, direction Montcuq) : présentation de vêtements
sacerdotaux anciens dans l'église. Parcours de visite libre

dans les rues sur la vie quotidienne dans le hameau au début
du XX°s, illustré de témoignages des anciens. A partir de
14h, à proximité de l'église, initiation au jeu du rampeau (jeu
de quilles) suivie d'une dégustation de produits locaux.

Visite commentée de Boissiérette (Marminihac), mai-
son natale de l'artiste Louttre B, et des sculptures mo-
numentales de l'église.
Horaires et modalités : se renseigner au Musée de Cahors
Henri-Martin.

Animations à l'Hôtel de Ville de Cahors de 10h à 12h
et de 14h à 18h. 
Le matin seulement : 
-Visites commentées dans les salles de l'hôtel de ville. 
- À 11h sous le parvis le groupe vocal “Les fourmis Égarées”
interprètera des chansons contestataires.
Toute la journée : Visites commentées du local d'archives
communales surnommé « le violon », ancien cachot, par le
personnel des archives (Patricia Girardi et Régine Bertazzo)
avec présentation de documents authentiques ; 

Hôtel de Ville

Hameau
de La Rosière

Porte du “violon”
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- Sous le parvis : visite libre d'une exposition des étudiants
de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (E.N.S.A.)
de Toulouse sur un projet d'aménagement des abords du
pont Valentré ; 
- Dans la salle des Chartreux : exposition sur les travaux
engagés à l'Hôtel de Ville (aménagement d'un ascenseur). 

L'après-midi seulement : 
- Les visites commentées de l'hôtel de ville seront agrémen-
tées d'intermèdes de chants contestataires :  la chorale « Les
amis de Divona » proposera en salle Henri-Martin la Car-
magnole et autres chants révolutionnaires.

De 9h à 12h et de 14h à 18h : animations au Collège
Gambetta organisées par le personnel de l'établisse-
ment et le Conseil Général 
- Visites guidées générales de l'ancien collège des Jésuites à
9h15 et à 10h45 (durée 1h).
- Visites guidées  thématiques sur le patrimoine du collège
Gambetta (patrimoine restauré et patrimoine caché) à 14h15
et à 16h (durée 1h40).
- Visites guidées du clocher toutes les ½ heures.
- Visites guidées du Cabinet de physique en continu.
- Exposition « coulisses et témoins de la vie quotidienne au
Lycée Gambetta, 1888-1950 » (lettres, registres, documents,
objets du quotidien), salle du patrimoine. Visite libre.
- Exposition du Conseil Général sur « les chemins de Com-
postelle dans le Lot ». Aile H. Visite libre.
- Présentation de la nouvelle cellule archéologique du Conseil
Général du Lot. Aile H.
Le dimanche uniquement, à 14h et à 16h : parcours dé-
couverte mené par des élèves de l'atelier patrimoine du
collège. Jeux interactifs et visite animée du cabinet de phy-
sique et du collège.

De 9h à 19h, sous les galeries du cloître de la cathédrale
Saint-Etienne : exposition de panneaux sur les chemins
de Compostelle, accompagnée d'un film de Michel
FOUET (45 mn). Animation proposée par l'association 
« Sur les chemins de Compostelle », dont les membres se-
ront sur place.Gratuit. 

À 15h et 16h30 : visite commentée inédite « Cours et
escaliers anciens dans les rues du secteur sauvegardé».

Un itinéraire surprenant qui présentera un échantillonnage
d'escaliers anciens invisibles de la voie publique. Durée 1h30,
gratuit, prévoir des chaussures adaptées. Inscription sur place,
nombre de places limité. 

De 14h à 18h30 : Maison de l'Eau, ancienne station de
pompage de Cabazat. En plus des expositions perma-
nentes, vous pourrez découvrir l'exposition sur la toi-
lette à l'époque moderne. Exceptionnel : à l'occasion
des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de
l'Eau propose la découverte de parties cachées de l'édi-
fice. Entrée libre.

De 14h à 18h : Bibliothèque patrimoniale et de re-
cherche du Grand Cahors. fragments de manuscrits mé-
diévaux retrouvés à l'occasion de la restauration d'ouvrages ;
manuscrits originaux inédits sur l'affaire Louis XVI / Maun-
dorf (le plus célèbre des faux dauphins) ; pièces singulières sur
l'ancienne université de Cahors ; gravures d'artistes sur Ca-
hors et le département.

Escalier du
collège Gambetta, XVIIème siècle

Centre historique
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De 11h à 13h et de 14h à 18h : exposition sur le sec-
teur sauvegardé de Cahors, dans le cadre des 50 ans de
la création des Secteurs Sauvegardés par André Malraux.
Ancienne chapelle des Dames de Nevers, rue Caviole.

Entre 10h et 19h : visites commentées de l'Hôtel de
Roaldès (dit Maison Henri IV) par les propriétaires.
Tarif 2 Euros.

Lundi 17 septembre
De 14h à 18h30 : Maison de l'Eau, ancienne station de
pompage de Cabazat. En plus des expositions perma-
nentes, vous pourrez découvrir l'exposition sur la toi-
lette à l'époque moderne. Entrée libre. Exceptionnel :
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
la Maison de l'Eau propose la découverte de parties
cachées de l'édifice. Entrée libre.

À 15h et 16h30 : visite commentée inédite « Cours et
escaliers anciens dans les rues du secteur sauvegardé».
Un itinéraire surprenant qui présentera un échantillonnage
d'escaliers anciens invisibles de la voie publique. Durée 1h30,
gratuit, prévoir des chaussures adaptées. Inscription sur
place, nombre de places limité. 

De 11h à 13h et de 14h à 18h : exposition sur le secteur
sauvegardé de Cahors. 
Dans le cadre des 50 ans de la création des Secteurs Sauve-
gardés par André Malraux. Ancienne chapelle des Dames de
Nevers, rue Caviole.

De 8h à 19h, sous le parvis de l'Hôtel de Ville : exposi-
tion des étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture (E.N.S.A.)  de Toulouse sur un projet
d'aménagement des abords du pont Valentré.

Maison Roaldès 

Détail d’un escalier 
du XVIIème siècle

Vue aérienne du quartier de la cathédrale
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Renseignements

Office de tourisme du Grand Cahors
Villa Cahors Malbec

Place François-Mitterrand - 46000 Cahors
Tél. 05 65 53 20 65
Fax. 05 65 53 20 74
contact@tourisme-cahors.com
www.tourisme-cahors.com

ou

Service du Patrimoine
Maison du Patrimoine

8, rue de la Halle - 46000 Cahors
Tél. 05 65 20 88 91 / 05 65 20 88 83
patrimoine@mairie-cahors.fr
www.mairie-cahors.fr

Création : Ville de Cahors.
Photos couverture : tour d’escalier, ancien
collège Pélegry, XVème siècle. 
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