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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2014

La thématique des Journées Européennes du Patrimoine 2014 "patrimoine culturel - patrimoine naturel" sera
illustrée à Cahors par plusieurs animations dont le détail vous est donné dans le programme complet à
l'adresse suivante :
http://www.mairie-cahors.fr/patrimoine/actus/JEP_2014.pdf
En plus des visites commentées sur des thématiques renouvelées :
parties cachées de la Maison de l'Eau, monument aux morts du collège Gambetta, Arc de Diane, exposition
"1914-2014", visite « nature et patrimoine » sur le Mont Saint-Cyr en compagnie de Mathieu Larribe,
directeur du CAUE...
la Ville de Cahors vous propose trois expositions temporaires spécialement réalisées pour les Journées
du Patrimoine :
- La Reconquête du Secteur Sauvegardé de Cahors et la restauration des Archives municipales
constituent le thème de l'exposition à découvrir dans l'ancienne Imprimerie Dalat au 93, rue du Château-du
Roi, spécialement ouverte pour les Journées du Patrimoine.
La ville de demain se construit aujourd'hui. Après avoir retracé l'historique des protections qui ont précédé le
Secteur Sauvegardé, l'exposition vous propose de plonger au cœur du projet urbain, d'en découvrir les
grandes thématiques et les enjeux.
- L'exposition « Un îlot dans la Ville historique : l'îlot Chico-Mendès ».
Cet îlot emblématique du centre-ancien sert de support d’étude et d’expérimentation à différentes filières de
formation (laboratoires universitaires de recherche, professionnels du bâtiment...) ; le public est invité à
découvrir le travail mené par les étudiants de 5e année de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Toulouse qui propose différents regards sur les réaménagements de l’ensemble de l’îlot. Visites guidées
toute les heures.
- Dans le hameau de Saint-Henri : "Mémoire de quartier".
Les témoignages des habitants vous feront voyager dans le temps à la découverte d'une époque révolue
révélant les profondes mutations qu'a connu ce quartier au cours des 19e et 20e siècles. La restauration
des objets mobiliers de l'église sera élégamment mise à l'honneur.
Informations : Maison du Patrimoine 8, rue de la Halle 46 000 CAHORS – Tél : 05 65 20 88 91
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