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Villes et Pays d’art et d’histoire
PROGRAMME 

des visites et animations du patrimoine
avril - octobre 2014
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Les visites du patrimoine  Durée : 2h

 n Cahors essentielle
Les 14, 19 et 25 avril ; 2, 9, 17 et 24 mai ; 4, 21, 28 et 30 
juin ; chaque lundi et jeudi du 3 juillet au 25 septembre 
(sauf le 21 et 31 juillet et le 22 septembre), chaque 
samedi du 12 juillet au 30 août ainsi que les samedis 
d’octobre - Horaires : voir agenda

Une découverte générale du centre historique 
ponctuée de commentaires documentés sur des 
monuments de différentes époques. La visite com-
prend la cathédrale, mais pas le pont Valentré.
a Départ : Office de tourisme

 n Le quartier des Soubirous 
      
Les vendredi 18 avril, lundi 5 mai, mardi 8 juillet, lundi 
21 juillet, mardis 12 et 26 août, mercredi 22 octobre

à 15h : Découvrez le quartier d’origine du pape 
Jean XXII et d’autres éminents personnages de 
l’histoire de Cahors, qui ont laissé un exceptionnel 
patrimoine médiéval, complété par de riches amé-
nagements d’époque moderne.
a Départ : au pied du clocher 
     de l’église Saint-Barthélémy.

 n Le pont Valentré et ses abords
Les lundis 21 avril, 9 juin à 15h
Les jeudis du 10 juillet au 21 août à 10h30 
sauf 31 juillet

La visite présente le pont Valentré, le pont forti-
fié médiéval le plus représentatif  de France. Elle 
emprunte l’ancien chemin de halage, jusqu’à la 
fontaine des Chartreux, berceau de Cahors,  et 

se termine par la visite intérieure de la Maison de 
l’Eau, ancienne station de pompage du XIXe siècle.
a Départ Office de Tourisme

 n La cathédrale 
 et la chapelle Saint-Gausbert
Le lundi 28 avril à 15h - lundi 29 septembre à 15h

Une découverte approfondie de l’ensemble épis-
copal, tant à travers l’architecture que les pein-
tures murales et le mobilier. La visite comprend 
les intérieurs de la chapelle Saint-Martin et  de la 
chapelle Saint-Gausbert.
a Départ : Office de Tourisme

nouveautÉ
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 n Le collège Gambetta,  
 ancien collège des Jésuites
Le samedi 31 mai à 10h30

Une visite consacrée principalement à l’ancien 
collège des Jésuites du XVIIe siècle, lieu particu-
lièrement riche en éléments de patrimoine : cha-
pelle, peintures murales, plafond à la française, 
grand escalier, cabinet de physique sont au pro-
gramme. Pas de montée au clocher.
 a Départ Office de Tourisme

 n Les maisons médiévales
Le lundi 23 juin et le mercredi 8 octobre à 15h

Cahors est la ville du Midi la plus riche en mai-
sons médiévales, dont la construction s’éche-

lonne entre le XIIe et le XVe siècles. Cette  
découverte mettra en relief les récents chantiers de 
restauration opérés dans la ville.
 a Départ : Office de tourisme

 n La Bibliothèque Patrimoniale    
 et son bâtiment
Le vendredi 26 septembre à 15h

Riche de 40 000 documents anciens, dont 4 000 
sont liés à l’histoire du Quercy, la Bibliothèque 
Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors se 
trouve dans un majestueux bâtiment néo-classique, 
œuvre de l’architecte Rodolosse. La visite intègre 
l’extérieur du bâtiment et le mobilier du grand es-
calier.
a Départ : Office de tourisme

 n Cinq Jardins Secrets
Le dimanche 1er juin, les mercredis 18 et 25 juin et les 
dimanches entre le 13 juillet et le 31 août à 15h

Création originale de la ville labellisée « Jardin  
Remarquable », les 25 Jardins Secrets réinter-
prètent de façon contemporaine la thématique 
du jardin médiéval. La visite présente cinq Jardins 
Secrets en cœur de ville.  Des objets d’époque, 
soutenus par de nombreux documents, permettent 
d’appréhender cette période de manière tangible.
a Départ Office de Tourisme.
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Visites conviviales, nocturnes, randonnées

nouveautÉ

nouveautÉ

nouveautÉ

 n Les Mises en Bouche 
 du patrimoine
Le dernier jeudi du mois à 12h15 et à 18h15 (sauf la 
visite de mai qui aura lieu le jeudi 22 mai).
Visites courtes inédites suivies d’une dégustation de 
vin de Cahors animée par le vigneron. Chaque thé-
matique est proposée 2 fois le même jour. Billetterie 
au lieu de départ dans les 15 minutes précédant chaque 
visite. Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.

• 24 avril : la rue Clemenceau
a Départ devant le parvis de l’église Saint-Urcisse.
• 22 mai : un chantier de restauration proche 
de la cathédrale
a Départ parvis de la cathédrale, place Chapou.
• 26 juin : autour de la mémoire de Jacques 
Treffel, pédagogue et humaniste
a Départ devant la fontaine du quartier Saint-
Georges (promenade Jacques-Treffel).
• 31 juillet : de la place Rousseau à la place 
Metges
a Départ devant la brocante Passé Présent place 
Rousseau.
• 28 août : la place de la Libération
a Départ place de la Libération.
• 25 septembre : l’ancienne caserne Bessières
a Départ devant le monument aux morts de la 
place du Général-De-Gaulle.
• 30 octobre :  les thermes antiques de Divona
a Départ devant l’Arc de Diane, avenue 
Charles-de-Freycinet.

 n Cahors gourmand, 
 sept siècles de marché 

Les samedis 3 et 10 mai, 5 et 19 juillet, 2 et 16 
août, 6, 13 et 27 septembre

• 10h30 : Depuis 700 ans, le marché se tient au 
pied de la cathédrale. Au milieu des senteurs et 
des couleurs vives des étals, le guide évoquera les 
marchands des siècles passés, les impôts et les 
monnaies médiévales, sans oublier l’histoire de 
nos spécialités culinaires. Visite clôturée de ma-
nière conviviale par une dégustation de produits 
régionaux achetés au gré de votre visiste.
a Départ : Office de tourisme

 n Visites pour les familles 
 et les enfants

Les visites sensorielles : 
« Cahors réveille vos sens » 
Les mercredis 23 et 30 avril à 10h30, samedi 7 
juin et  vendredi 4 juillet à 15h, les mercredis 
9 et 23 juillet, 6 et 20 août et le 10 septembre 
à 10h30

Cette visite familiale propose un moment ludique 
et convivial dans les Jardins Secrets et les quartiers 
anciens, transformés pour l’occasion en terrain de 
jeux autour de la découverte des épices, des lé-
gumes et des herbes médicinales du Moyen Âge.
a Départ : Office de tourisme.

 n Les visites en soirées
Les Noctambulations
Les mercredis soirs du 9 juillet au 3 septembre 
à 21h.
Un cheminement aux flambeaux commenté dans 
les ruelles du secteur sauvegardé, émaillé d’ani-
mations qui étonneront et émerveilleront autant les 
petits que les grands. La visite se clôture par une 
dégustation conviviale dans une cour prestigieuse.
a Départ : Office de tourisme

Les croisières nocturnes
Les vendredis soirs du 18 juillet au 22 août à 
21h.
Après une découverte commentée du pont Valen-
tré, embarquez à bord d’un bateau promenade 
et laissez-vous conter ce que les berges de Cahors 
laissent percevoir des grandes heures de la ville. 
Vous serez accompagnés d’un guide conférencier 
et d’un musicien. Au retour, la visite se clôture par 
une dégustation conviviale à bord.
a Départ : Point info tourisme du pont Valentré.
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Visites conviviales, nocturnes, randonnées

nouveautÉ

nouveautÉ

nouveautÉ

nouveautÉ
 n Les randonnées patrimoine
Ces randonnées en boucle de 6 à 8 kilomètres, 
pour un dénivelé moyen de 150 mètres (sans 
difficultés techniques) proposent aux marcheurs 
de partir à la découverte d’un patrimoine na-
turel et bâti exceptionnellement préservé, hors 
des sentiers battus. Tous les départs ont lieu à 
9h à l’endroit indiqué. Durée 3h30.

NB : pour toutes les randonnées du programme, il est 
obligatoire de se munir de chaussures de marche, d’eau 
et de protection contre le soleil. 

• Vers : vendredis 20 juin et 8 août
A la confluence du Vers et du Lot, un voyage dans 
le temps qui croise le parcours de l’ancien aqueduc 
gallo-romain.
a Départ devant l’église de Vers

• Saint-Cirq-Lapopie : samedi 14 juin et vendredi 
25 juillet
Des sentiers caussenards au chemin de halage et aux 
moulins, une découverte du patrimoine lié à la rivière.
a Départ devant l’Office de tourisme de Saint-
Cirq-Lapopie.

• Francoulès : vendredi 27 juin
Une randonnée au milieu d’un havre de paix, qui per-
mettra de découvrir les peintures murales des églises 
romanes de Francoulès et Saint-Pierre-Liversou.
a Départ devant la mairie de Francoulès.

• Les Junies : vendredis 11 juillet et 12 sep-
tembre
Au cœur de la verdoyante vallée de la Masse, un 
patrimoine d’exception autour des dolmens, château 
et églises médiévales.
a Départ devant la mairie des Junies

• Pasturat : vendredi 22 août
De murets en pierre sèche en caselles, écoutez ce que 
les chemins nous racontent de la vie pastorale de jadis 
sur le causse.
a Rendez-vous devant l’église de Pasturat.

•  Lherm : vendredi 5 septembre
Dans ce paysage vallonné aux confins de la Bouriane, 
on pratiqua longtemps le gemmage des pins et l’exploi-
tation du minerai de fer.
a Départ devant l’église de Lherm.

• Cabrerets : vendredi 26 septembre
Une randonnée sur les traces des hommes du Pa-
léolithique, au sein d’une vallée sauvage à la sai-
sissante beauté.
a Départ sur la place principale de Cabrerets.

 n La randonnée urbaine
Arpentez, en compagnie d’un guide conféren-
cier, les jardins et berges arborées de la rivière 
à la découverte de l’histoire et du patrimoine 
de Cahors… hors des sentiers battus. Durée 3h.

Le samedi 31 mai, les dimanches 8 juin et 6 juil-
let à 15h.

a Départ devant l’entrée de la Maison de l’Eau, 
quai Albert-Cappus.

 n Les escapades vigneronnes
Une petite randonnée d’1h30, commentée par 
le guide, vous mènera des berges ombragées du 
Lot aux petits sentiers entre vignes et vergers. 
Puis, avec votre véhicule personnel, la découverte 
se prolongera dans un domaine viticole de l’AOP 
Cahors : vous y serez accueillis par le vigneron 
pour une visite des chais suivie d’une dégustation. 

Chaque mardi, du 17 juin au 21 octobre, à 10h. 
Rendez-vous sur chaque site. 

• Parnac : Mardis 17 juin, 22 juillet, 16 et 30 sep-
tembre, 14 octobre. 
Découverte de l’église de Parnac et de son retable 
baroque.
Randonnée de 3 km, 1h30, dénivelé 60 m. 
a Rendez-vous devant l’église de Parnac

• Cournou : Les mardis 24 juin, 19 août, 2 sep-
tembre et 7 octobre. 
Visite de l’église de Cournou et de son retable ba-
roque.
Randonnée de 3 km, 1h30, dénivelé 60 m.
a Rendez-vous parking de la Mairie de Cournou

• Caillac : Mardis 1er juillet, 12 août et 21 octobre. 
Visite de l’église romane de Caillac.
Randonnée de 3 km, 1h30, dénivelé 60 m.
a Rendez-vous devant l’église de Caillac

• Caïx : Mardis 8 et 29 juillet, 9 septembre. 
Visite de l’église romane de Caïx.
Randonnée de 3 km, 1h30, dénivelé 60m.
a Rendez-vous parking de la base nautique de Caïx

• Luzech : Les mardis 15 juillet, 5 et 26 août, 23 
septembre. 
Visite de la chapelle gothique Notre-Dame-de-l’Île.
Randonnée de 3 km, 1h30, dénivelé 60 m.
a Rendez-vous devant la chapelle Notre-Dame-de-
l’Île

 n Les randonnées des marchés 
dans le cadre du festival 
Lot Of Saveurs

Ces randonnées en boucle de 6 à 8 kilomètres, 
pour un dénivelé moyen de 150m, permettent 
une découverte du patrimoine naturel et bâti 
avant de découvrir le marché du terroir situé 
à proximité. 

a Tous les départs ont lieu à 15h. Durée 3h30, dé-
part sur site. Réservation : Office de tourisme. 35 
participants maximum.
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La Maison du Patrimoine

À Cahors, le patrimoine est partout. Lovée dans 
une boucle du Lot, la ville recèle une multitude de  
trésors.
Bien connu de tous, ce patrimoine reste encore à dé-
couvrir : lorsqu’on évoque cette richesse, on pense 
surtout au Moyen Age et aux monuments embléma-
tiques comme le pont Valentré, la cathédrale ou la 
tour du Pape Jean XXII... Pourtant la ville, occupée 
depuis l’Antiquité, conserve bien d’autres éléments 
qui font partie de notre quotidien... : maisons, hôtels 
particuliers, palais au cœur du secteur sauvegardé en 
font partie.

La Direction du patrimoine de la Ville travaille chaque 
jour à sa découverte et sa valorisation, car, oui, il reste 
encore des choses à découvrir. Derrière les enduits 
des façades, dans les caves ou masqués derrière des 
cloisons... se cachent encore grand nombre de ves-
tiges à révéler.
Toutes les animations proposées par la Maison du  
Patrimoine sont gratuites. 

 n Expositions

• Jusqu’au 2 mai

Cahors : les chantiers 2013
Inventaire, archéologie, suivis de chantiers, l’équipe de la Direction du patri-
moine œuvre chaque année pour sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine 
cadurcien. L’exposition et la plaquette retraçant les chantiers les plus mar-
quants de l’année 2013 sont à découvrir.
a Maison du Patrimoine, 8 rue de la halle

• À partir du 5 mai

Reconquête du Secteur Sauvegardé : 
un projet de Ville pour demain - Concertation avec 
les habitants
Dans le cadre de la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV), un ensemble d’expositions, réunions, rencontres et échanges sera 
proposé au public. 
a Trois lieux seront spécialement dédiés à leur accueil. Un programme dé-
taillé de ces animations sera édité au printemps 2014.

• À partir du 1er juillet

Opération Façades
Engagée dans la restauration de son centre ancien, la Ville a mis en place un 
dispositif financier, fortement incitatif, pour soutenir les propriétaires dans la 
réalisation des travaux portant sur les façades. L’exposition retrace les der-
nières réalisations.

Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle 
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le vendredi de 10h à 12h
Entrée libre
Informations sur le site Internet du service patrimoine de la Ville de Cahors :
http://www.mairie-cahors.fr/patrimoine/index.html
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 n Les rencontres du patrimoine

La Direction du patrimoine propose des rendez-vous  
réguliers et gratuits pour (re)découvrir le patrimoine 
sous divers angles.
Sous forme de conférences, séminaires, visites (...),  
venez durant une heure environ à la découverte de votre 
patrimoine. Des chercheurs et des spécialistes partagent 
avec vous leur passion et leur connaissance. Si, comme 
beaucoup de personnes, vous vous intéressez au patri-
moine de Cahors, participez à ces rencontres, elles sont 
faites pour tous et sauront vous surprendre, vous émer-
veiller ou vous intriguer.

• Mercredi 2 avril et samedi 5 avril - 11h

Visite du 65 rue du Bousquet
Cas applicatif : traitement thermique d’un bâtiment ancien. Dans le cadre de la 
Semaine du développement durable.
a Rendez-vous sur place.

 n Cycle sur l’architecture contemporaine 
• Jeudi 15 mai - 18h30

Conférence : l’architecture du 20e siècle : panorama
a Mairie de Cahors, salle Henri-Martin

• Jeudi 19 juin - 18h30

Conférence : la création architecturale en centre ancien
a Mairie de Cahors, salle Henri-Martin

• Vendredi 19 septembre

Présentation du travail réalisé à Cahors par les élèves de l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
a  Îlot Chico-Mendès 

• 11h : Inauguration de l’exposition retraçant les études des élèves 
suivie d’une conférence de présentation à 18h30.
a Ilot Chico-Mendès, accès par la rue Saint-James

• Autour de cette exposition, des animations 
seront proposées durant le week-end des Journées du Patrimoine (du 19 au 21 
septembre). Se reporter au programme spécifique.

• Mardi 21 octobre - 14h

Visite d’un chantier de restauration : 
l’immeuble de la rue Delpech
Cette grande demeure du XIIIe ou XIVe siècle, transformée en un hôtel particu-
lier dans les années 1500, fait l’objet d’un grand chantier de restauration qui a 
révélé de précieux éléments sur l’histoire de l’édifice en cherchant toujours à 
mettre en valeur sa richesse patrimoniale. 

 n Conférence sur l’orgue de la cathédrale

• Jeudi 16 octobre à 18h30 : 

Conférence « l’orgue, comment ça marche » 
par Albertus Dercksen, organiste titulaire de la cathédrale  et Jean Daldos-
so, facteur chargé de l’entretien de cet instrument. 
a Hôtel de Ville, salle Henri-Martin. Entrée libre.
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Animations jeune public

 Durant les vacances de Printemps

• Les 18, 25 et 29 avril de 9h30 à 12h : 

Atelier 8-12 ans 
« les mosaïques antiques de Divona »
Cet atelier est renouvelé par l’emploi de tesselles de pierre cassées au marteau, 
proches de celles employées par nos ancêtres de l’Antiquité. 
a Inscription et départ : Maison du Patrimoine.

• Les 22 avril et 6 mai de 10h à 12h : 

Atelier 8-12 ans 
« la fenêtre à travers les âges »
Un atelier pour comprendre comment les fenêtres évoluent au gré des modes 
et des usages, à l’image des nombreux témoignages visibles dans les rues de 
Cahors.
a Inscription et départ : Maison du Patrimoine.

 L ’été des 8-12 ans

Du 7 juillet au 28 août

• Chaque lundi de 15h à 17h : 

Atelier 8-12 ans 
« La porte au cours des siècles »
Parmi les transformations apportées aux maisons médiévales de Cahors, les 
portes ne sont pas les plus anodines car elles annoncent dès le seuil le statut du 
propriétaire.
a Inscription et départ : Maison du Patrimoine.

• Chaque jeudi de 10h à 12h : 

Atelier 8-12 ans 
« La fenêtre à travers les âges »

Un atelier pour comprendre comment les fenêtres évoluent au gré des modes 
et des usages, à l’image des nombreux témoignages visibles dans les rues de 
Cahors.
a Inscription et départ : Maison du Patrimoine.
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La Maison de l’Eau

A deux pas du pont Valentré, la Maison de l’Eau est  
l’ancienne station de pompage, construite en 1853, 
pour distribuer l’eau potable de la fontaine des 
Chartreux aux habitants de Cahors. Réhabilitée, elle 
accueille des expositions dédiées au patrimoine de 
l’eau : vous y découvrirez l’histoire du pont Valentré 
ou celle de la fontaine des Chartreux. Située entre ces 
deux lieux majeurs, la Maison de l’Eau est un espace 
de passage, de promenade et de découvertes.

 n Expositions

• Jusqu’au 31 mai

Eternité de l’instant
Exposition de photographies de Natha-
lie Ducrot : L’œuvre de l’eau et du froid.

• Du 6  juin au 15 septembre

Ombres et reflets
Exposition de photographies de Christelle Copin. 
Cette exposition offre un nouveau regard autour de l’eau et des reflets. Des 
oeuvres uniques à découvrir !

• Du 19 septembre au 31 décembre 2014

Matières
Exposition de photographies de Christelle Copin. 
Cette fois-ci l’artiste nous propose un travail sur la matière : l’eau est associée 
à d’autres éléments, la pierre, la lumière, le fer... 

Toilette et hygiène au XIXe siècle
Après la Toilette des temps Modernes (jusqu’au 31 juillet 2014), le XIXe 
siècle (à partir du 1er août 2014). Le XIXe siècle est un siècle fondamental 
dans l’histoire de l’hygiène, les évolutions sont nombreuses...  dès le mois 
d’août vous pourrez découvrir la première exposition d’un cycle consacré à 
cette thématique.

Horaires d’ouverture :
• du 30 mars au 21 avril : vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h
• du 25 avril au 11 mai : tous les jours (y compris les jours fériés) de 15h à 18h
• du 16 mai au 30 juin : vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h
• juillet-août : tous les jours (sauf le 13 juillet) de 10h à 13h et de 15h à 19h
• du 1er septembre au 12 octobre : vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h
• du 17 au 25 octobre : tous les jours de 15h à 18h
• du 26 octobre au 2 novembre : tous les jours (y compris les jours fériés) 
de 14h30 à 17h30.

NOCTURNES : la Maison de l’Eau est ouverte de 21h30 à 23h30, les 
soirs des Illuminations du pont Valentré.

Entrée libre
Informations sur le site Internet du service patrimoine de la Ville de Cahors :
http://www.mairie-cahors.fr/patrimoine/index.html
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Centenaire de la 
Première Guerre Mondiale
L’année 2014 marque le Centenaire du com-
mencement de la Grande Guerre. Pour avoir 
la totalité des animations se reporter au pro-
gramme spécifique.

PRINCIPALES ANIMATIONS 
(liste non-limitative) :

• Le mardi 13 mai à 20h30 : pièce de théâtre « En un ciel armé de 
vents » interprétée par les élèves du groupe théâtre de l’Ensemble scolaire 
St-Etienne sous la direction de Yves Manessier, professeur d’histoire.
La participation britannique à la Grande Guerre à travers une histoire d’amour 
dans un petit village d’Artois. Création originale de Yves Manessier inspirée 
d’une histoire familiale authentique.
a Théâtre municipal. Participation libre sans inscription.

• Le jeudi 15 mai à 19h : lecture de poèmes et courriers « Indigènes et 
marraines de guerre » par les élèves de 2nde, 1ère et BAC pro du lycée profes-
sionnel Clément-Marot sous la direction de Dalila Djebbar, professeur, et du 
comédien Karim Abdelaziz.
Des mises en voix inspirées du livre de Lucie Cousturier « Des inconnus chez 
moi », de  poèmes de Léopold Sédar Senghor et de chants de bataillons de ti-
railleurs.Une exposition d’un roman photo imaginé par les élèves sur un soldat 
des tranchées sera présentée.
a  Théâtre municipal. Entrée libre.

• Du 1er août au 16 novembre de 14h à 18h : grande exposition « 1914-
2014 : Cahors et le Lot durant la Première Guerre Mondiale » organisée par 
l’Association de Soutien Pour l’Exposition du Centenaire (ASPEC 14-18) 
avec le concours de la Ville de Cahors.
a Hangar de la Délégation Militaire Départementale au 1, rue de la Barre. Le 
public est accueilli toutes les demi-heures devant le portail.  Dernière prise en 
charge 17h30. Ne pas sonner. Entrée gratuite.
Des visites commentées payantes de l’exposition auront lieu les 5 août,  
5 et 12 septembre, 3 et 31 octobre à 15h. Départ devant le 1, rue de la Barre.

• Du 5 août au 31 octobre : exposition « Les journaux de guerre » 
organisée par la Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors. 
a Bibliothèque Patrimoniale place François-Mitterrand (au dessus de l’Of-
fice de tourisme). Horaires et jours d’ouverture du site (les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis matins). Entrée gratuite.
Des visites commentées payantes de l’exposition auront lieu les 5 août, 5 et  
12 septembre, 3 et 31 octobre à 10h. Départ Office de tourisme.

•  Du 2 septembre au 18 octobre : exposition de dessins de Jacques Tardi 
« putain de guerre » 
a Médiathèque.

•  En octobre : une série de conférences et de rencontres gratuites feront 
intervenir Thierry Bourcy, Marie Llosa, le Général Bach et Jean-Pierre Verney.
a Médiathèque.

COMMÉMORATION DES 70 ANS  
DE LA LIBÉRATION

•  le 6 juin à 18h30 : conférence « Opération Overlord : le dé-
barquement du 6 juin 1944 » par Emmanuel Carrère, animateur 
du patrimoine.
a Hôtel de Ville, salle Henri-Martin. Gratuit.
•  le 17 août à 15h : visite commentée « les lieux de mémoire de 
la seconde guerre mondiale ».
a Devant la statue de Léon Gambetta, place François-Mitterrand. 
Gratuit.
•  Le Musée de la Résistance, de la Libération et de la Dépor-
tation du Lot est ouvert tous les après-midis de 14h à 18h (sauf 
dimanche et jours fériés). L’accès à des groupes est possible à toute 
heure sur réservation.
a Place Bessières.



11

 n Les Journées Européennes 
 du Patrimoine 

Le thème national de ces journées est cette année : 
«Patrimoine culturel, patrimoine naturel».
Associer dans un même intitulé patrimoine culturel et 
patrimoine naturel, c’est évoquer les liens qui unissent 
définitivement le patrimoine sous toutes ses formes à 
l’environnement - minéral, végétal, urbain, littoral ou 
champêtre - qui le côtoie, l’abrite ou le sublime. Les 
deux notions sont étroitement imbriquées.
A Cahors, les Journées Européennes du Patrimoine 
auront lieu du vendredi 19 au lundi 22 septembre. Le 
programme complet sera édité au début du mois de 
septembre.

 n Expositions du Musée de Cahors Henri-Martin 

• 11 avril - 1er septembre : 

Mondes touaregs,  chroniques du Hoggar et de l’Azawak, 
par Georges Guinot, Suzie et Edmond Bernus
L’exposition présentera à la fois les oeuvres réalisées par le premier après son 
voyage dans le Hoggar et les archives ethnographiques et géographiques des se-
conds, grands spécialistes du monde touareg. 

• 19 septembre - 31 décembre : 

André Breton, la maison de verre
Cette exposition traitera notamment du regard du « chef du surréalisme » pour les 
arts populaires, primitifs et décoratifs, la photographie et la peinture moderne tout 
en évoquant les liens forts entre Breton et le Lot. 

• 21 juin - 31 août : 

Le voyage au Congo d’André Gide 
et de Marc Allégret (Grenier du Chapitre)

Le film tourné par Gide et Allégret en 1925 sera complété par une exceptionnelle 
collection de coiffes et d’épingles congolaises du premier quart du XXe siècle. 
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En compagnie d’intervenants qualifiés et passionnés, «Laissez-vous conter 
Cahors» propose un large choix d’animations pour tous les âges et toutes 
les attentes culturelles : des visites du patrimoine aux Noctambulations, 

des conférences aux Escapades vigneronnes, de L’ été des 8-12 ans aux Mises 
en Bouche, ce sont mille et une façons d’apprécier Cahors et son patrimoine 
qui vous sont proposées.

Visites sensorielles

Visites

Expositions

Conférence / Rencontres

Jeune public

Commémorations

Randonnées / Jardins

Nocturnes / Noctambulations

Escapades / Mises en bouche

Mercredi 2  11h Visite gratuite chantier 65, rue du Bousquet
  Sur place
Samedi 5 11h Visite gratuite chantier 65, rue du Bousquet 
  Sur place

Lundi 14 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Vendredi 18 9h30 Atelier 8-12 ans mosaïque antique 
  Maison du Patrimoine

Vendredi 18 15h Visite quartier des Soubirous
  Clocher Saint-Barthélémy

Samedi 19 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Lundi 21 15h Visites Pont Valentré et ses abords 
  Office de Tourisme

Mardi 22 10h Atelier 8-12 ans fenêtres anciennes 
  Maison du Patrimoine

Mercredi 23 10h30 Visite sensorielle pour les enfants 
  Office de Tourisme

Jeudi 24 12h15 Visite Mise en bouche rue Clémenceau 
  Devant église Saint-Urcisse

Jeudi 24 18h15 Visite Mise en bouche rue Clémenceau 
  Devant église Saint-Urcisse

Vendredi 25 9h30 Atelier 8-12 ans mosaïque antique 
  Maison du Patrimoine

Vendredi 25 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Lundi 28 15h Visite Cathédrale et chapelle St-Gausbert 
  Office de Tourisme

Mardi 29  9h30 Atelier 8-12 ans mosaïque antique 
  Maison du Patrimoine

Mercredi 30 10h30 Visite sensorielle pour les enfants 
  Office de Tourisme
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Dimanche 1er 15h Visite Jardins Secrets 
  Office de Tourisme

Mercredi 4 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Vendredi 6 18h30 Conférence gratuite Opération Overlord : 
  le débarquement du 6 juin 1944 
  Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

Samedi 7 15h Visite sensorielle pour les enfants 
  Office de Tourisme

Dimanche 8 15h Randonnée urbaine 
  Maison de l’Eau

Lundi 9 15h Visite Pont Valentré et environs 
  Office de Tourisme

Samedi 14 9h Randonnée patrimoine Vers 
  Devant église de Vers

Mardi 17 10h Escapade vigneronne Parnac 
  Devant l’église de Parnac
Mercredi 18 15h Visite Jardins Secrets 
  Office de Tourisme

Lundi 19 18h30 Conférence création architecturale 
  en centre ancien 
  Hôtel de Ville

Vendredi 20 9h Randonnée patrimoine St-Cirq-Lapopie 
  Office de Tourisme de Saint-Cirq-Lapopie

Samedi 21 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Lundi 23 15h Visite Les maisons médiévales 
  Office de Tourisme

Mardi 24 10h Escapade vigneronne Cournou 
  Parking mairie de Cournou

Mercredi 25 15h Visite Les Jardins Secrets 
  Office de Tourisme

Jeudi 26 12h15 Visite Mise en bouche Jacques Treffel  
  Devant la résurgence Saint-Georges 
  au pied du pont Louis-Philippe.

Jeudi 26 18h15 Visite Mise en bouche Jacques Treffel 
  Devant la résurgence Saint-Georges 
  au pied du pont Louis-Philippe.

Vendredi 27 9h Randonnée patrimoine Francoulès 
  Devant la Mairie de Francoulès

Samedi 28 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Lundi 30 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

JU
IN

Nocturnes / Noctambulations

Vendredi 2 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Samedi 3 10h30 Visite 7 siècles de marché  
  Office de Tourisme

Lundi 5 15h Quartier Soubirous  
  Clocher église Saint-Barthélémy

Mardi 6 10h Atelier 8-12 ans fenêtres anciennes  
  Maison du Patrimoine

Vendredi 9 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Samedi 10 10h30 Visite 7 siècles de marché  
  Office de Tourisme

Mardi 13 20h30 Pièce de théâtre de Yves Manessier 
  En un ciel armé de vents  
  Théâtre municipal

Jeudi 15 18h30 Conférence architecture XXème siècle 
  Hôtel de Ville

Samedi 17 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Jeudi 22 12h15 Visite Mise en bouche chantier 
  près de la cathédrale 
  Parvis de la cathédrale, place Chapou

Jeudi 22 18h15 Visite Mise en bouche chantier 
  près de la cathédrale 
  Parvis de la cathédrale, place Chapou

Samedi 24 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Samedi 31 10h30 Visite Collège Gambetta 
  Office de Tourisme

Samedi 31 15h Randonnée urbaine 
  Maison de l’Eau
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Mardi 1er 10h Escapade vigneronne Caillac 
  Devant église de Caillac
Jeudi 3 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Vendredi 4 15h Visite sensorielle pour les enfants 
  Office de Tourisme
Samedi 5 10h30 Visite 7 siècles de marché 
  Office de Tourisme
Dimanche 6 15h Randonnée urbaine 
  Maison de l’Eau
Lundi 7 15h Atelier 8-12 ans portes anciennes 
  Maison du Patrimoine
Lundi 7 15h  Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Mardi 8 10h Escapade vigneronne Caïx 
  Parking base nautique de Caïx
Mardi 8 15h Quartier des Soubirous 
  Office de Tourisme
Mercredi 9 10h30 Visite sensorielle pour les enfants 
  Office de Tourisme
Mercredi 9 21h Nocturne animée Noctambulation 
  Office de Tourisme
Jeudi 10 10h Atelier 8-12 ans fenêtres anciennes 
  Maison du Patrimoine
Jeudi 10 10h30 Visite Pont Valentré et ses abords 
  Office de Tourisme
Jeudi 10 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Vendredi 11 9h Randonnée patrimoine Les Junies 
  Devant la Mairie des Junies
Samedi 12 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Dimanche 13 15h Visite Jardins Secrets 
  Office de Tourisme
Lundi 14 15h Atelier 8-12 ans portes anciennes 
  Maison du Patrimoine
Lundi 14 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Mardi 15 10h Escapade vigneronne Luzech 
  Devant la chapelle Notre-Dame de l’Ile 
Mercredi 16 21h Nocturne animée Noctambulations 
  Office de Tourisme
Jeudi 17 10h Atelier 8-12 ans fenêtres anciennes 
  Maison du Patrimoine
Jeudi 17 10h30 Visite Pont Valentré et ses abords 
  Office de Tourisme
Jeudi 17 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Jeudi 17 15h Randonnée des marchés Francoulès 
  Devant la Mairie de Francoulès
Vendredi 18 21h Croisière nocturne 
  Point information tourisme du pont Valentré

Samedi 19 10h30 Visite 7 siècles de marché 
  Office de Tourisme
Samedi 19 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Dimanche 20 15h Visite Jardins Secrets 
  Office de Tourisme
Lundi 21 15h Atelier 8-12 ans portes anciennes 
  Maison du Patrimoine
Lundi 21 15h Visite quartier des Soubirous 
  Clocher église Saint-Barthélémy
Mardi 22 10h Escapade vigneronne Parnac 
  Devant l’église de Parnac
Mercredi 23 10h30 Visite sensorielle pour les enfants 
  Office de Tourisme
Mercredi 23 21h Nocturne animée Noctambulations 
  Office de Tourisme
Jeudi 24 10h Atelier 8-12 ans fenêtres anciennes 
  Maison du Patrimoine
Jeudi 24 10h30 Visite Pont Valentré et ses abords 
  Office de Tourisme
Jeudi 24 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Vendredi 25 9h Randonnée patrimoine St-Cirq-Lapopie 
  Office de Tourisme de Saint-Cirq-Lapopie
Vendredi 25 21h Croisière nocturne Noctambulations 
  Point information tourisme du pont Valentré
Samedi 26 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Dimanche 27 15h Visite Jardins Secrets 
  Office de Tourisme
Lundi 28 15h Atelier 8-12 ans portes anciennes 
  Maison du Patrimoine
Lundi 28 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Mardi 29 10h Escapade vigneronne Caïx 
  Parking base nautique de Caïx
Mercredi 30 21h Nocturne animée Noctambulations 
  Office de Tourisme
Jeudi 31 10h Atelier 8-12 ans fenêtres anciennes 
  Maison du Patrimoine
Jeudi 31 12h15 Visite Mise en bouche de la place Rousseau 
  à la place Metges 
  Devant la brocante Passé Présent 
  place Rousseau.
Jeudi 31 15h Randonnée des marchés Labastide-du-Vert 
  Devant l’église de Labastide-du-Vert
Jeudi 31 18h15 Visite Mise en bouche 
  de la place Rousseau à la place Metges 
  Devant la brocante Passé Présent 
  place Rousseau.
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Vendredi 1er 21h Croisière nocturne Noctambulations 
  Point information tourisme du pont Valentré
Samedi 2 10h30 Visite 7 siècles de marché 
  Office de Tourisme
Samedi 2 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Dimanche 3 15h Visite Jardins Secrets 
  Office de Tourisme
Lundi 4 15h Atelier 8-12 ans portes anciennes 
  Maison du Patrimoine
Lundi 4 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Mardi 5 10h Escapade vigneronne Luzech 
  Devant la chapelle Notre-Dame-de- l’Île
Mardi 5 10h Visite commentée exposition 
  « Journaux de guerre » 
  Bibliothèque Patrimoniale place F. Mitterrand 
Mardi 5 15h Visite commentée exposition 
  Cahors 1914-1918 
  Devant le 1, rue de la Barre
Mercredi 6 10h30 Visite sensorielle pour les enfants 
  Office de Tourisme
Mercredi 6 21h Nocturne animée Noctambulations 
  Office de Tourisme
Jeudi 7 10h Atelier 8-12 ans fenêtres 
  Maison du Patrimoine
Jeudi 7 10h30 Visite pont Valentré et ses abords 
  Office de Tourisme
Jeudi 7 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Vendredi 8 9h Randonnée patrimoine Vers  
  Devant l’église de Vers
Vendredi 8 21h Croisière nocturne Noctambulations 
  Point information tourisme du pont Valentré
Samedi 9 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme
Dimanche 10 15h Visite Jardins Secrets  
  Office de Tourisme
Lundi 11 15h Atelier portes anciennes  
  Maison du Patrimoine
Mardi 12 10h Escapade vigneronne Caillac  
  Devant l’église de Caillac
Mardi 12 15h Visite quartier Soubirous  
  Clocher église Saint-Barthélémy
Mercredi 13 21h Nocturne animée Noctambulations  
  Office de Tourisme
Jeudi 14 10h30 Visite pont Valentré et ses abords  
  Office de Tourisme
Jeudi 14 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Jeudi 14 15h Randonnée des marchés Vers  
  Devant l’église de Vers
Vendredi 15 21h Croisière nocturne Noctambulations  
  Point information tourisme du pont Valentré.

Samedi 16 10h30 Visite 7 siècles de marché  
  Office de Tourisme
Samedi 16 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Dimanche 17 15h Visite gratuite  lieux de mémoire 1939-1945 
  Office de Tourisme
Dimanche 17 15h Visite Jardins Secrets  
  Office de Tourisme
Lundi 18 15h Atelier 8-12 ans portes anciennes  
  Maison du Patrimoine
Lundi 18 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Mardi 19 10h Escapade vigneronne Cournou  
  Parking de la Mairie de Cournou
Mercredi 20 10h30 Visite sensorielle pour les enfants  
  Office de Tourisme
Mercredi 20 21h Nocturne animée Noctambulations   
  Office de Tourisme
Jeudi 21 10h30 Visite pont Valentré et ses abords  
  Office de Tourisme
Jeudi 21 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Vendredi 22 9h Randonnée patrimoine Pasturat  
  Devant l’église de Pasturat
Vendredi 22 21h Croisière nocturne Noctambulations  
  Point information tourisme du pont Valentré
Samedi 23 10h30 Visite 7 siècles de marché  
  Office de Tourisme
Samedi 23 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Dimanche 24 15h Visite Jardins Secrets  
  Office de Tourisme
Lundi 25 15h Atelier 8-12 ans portes anciennes  
  Maison du Patrimoine
Lundi 25 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Mardi 26 10h Escapade vigneronne Luzech  
  Devant la chapelle Notre-Dame de l’Ile
Mardi 26 15h Visite quartier des Soubirous  
  Clocher de l’église Saint-Barthélémy
Mercredi 27 21h Nocturne animée Noctambulations  
  Office de Tourisme ---
Jeudi 28 12h15    Visite Mise en bouche place de la Libération
  Place de la Libération
Jeudi 28 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Jeudi 28 15h Randonnée des marchés Caillac  
  Église de Caillac
Jeudi 28 18h15 Visite Mise en bouche place de la Libération 
  Place de la Libération
Samedi 30 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme
Dimanche 31 15h Visite Jardins Secrets
  Office de Tourisme
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Lundi 1er 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Mardi 2 10h Escapade vigneronne Cournou  
  Parking de la Mairie de Cournou

Mercredi 3 21h Nocturne animée Noctambulations  
  Office de Tourisme

Jeudi 4 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Vendredi 5 9h Randonnée patrimoine Lherm  
  Devant l’église de Lherm
Mardi 5 10h Visite commentée exposition 
  « Journaux de guerre » 
  Bibliothèque Patrimoniale place F. Mitterrand

Vendredi 5 15h Visite commentée  
  exposition Cahors 1914-1918  
  Devant le 1, rue de la Barre 

Samedi 6 10h30 Visite 7 siècles de marché  
  Office de Tourisme

Lundi 8 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Mardi 9 10h Escapade vigneronne Caïx  
  Parking base nautique de Caïx

Mercredi 10 10h30 Visite sensorielle pour les enfants  
  Office de Tourisme

Jeudi 11 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Vendredi 12 9h Randonnée patrimoine Les Junies  
  Devant la Mairie des Junies
Vendredi 12 10h Visite commentée exposition 
  « Journaux de guerre » 
  Bibliothèque Patrimoniale place F. Mitterrand

Vendredi 12 15h Visite commentée  
  exposition Cahors 1914-1918  
  Devant le 1, rue de la Barre

Samedi 13 10h30 Visite 7 siècles de marché  
  Office de Tourisme

Lundi 15 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Mardi 16 10h Escapade vigneronne Parnac  
  Devant l’église de Parnac

Jeudi 18 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Vendredi 19      - Journées Européennes du Patrimoine / ville

Samedi 20      - Journées Européennes du Patrimoine / ville

Dimanche 21      - Journées Européennes du Patrimoine / ville

Lundi 22      - Journées Européennes du Patrimoine / ville

Mardi 23 10h Escapade vigneronne Luzech  
  Devant la chapelle Notre-Dame de l’Ile

Jeudi 25 12h15 Mise en bouche Caserne Bessières 
  Devant le monument aux morts, 
  place De-Gaulle

Jeudi 25 15h Visite Cahors essentielle 
  Office de Tourisme

Jeudi 25 18h15 Mise en bouche Caserne Bessières 
  Devant le monument aux morts place De-Gaulle

Vendredi 26 9h Randonnée patrimoine Cabrerets 
  Place principale de Cabrerets

Vendredi 26 15h Bibliothèque Patrimoniale  
  Office de Tourisme

Samedi 27 10h30 Visite 7 siècles de marché  
  Office de Tourisme

Lundi 29 15h Visite Cathédrale et chapelle  
  Saint-Gausbert  
  Office de Tourisme

Mardi 30 10h Escapade vigneronne Parnac  
  Devant l’église de Parnac

Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous  Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous
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Vendredi 3 10h Visite commentée exposition 
  « Journaux de guerre » 
  Bibliothèque Patrimoniale 
  place F. Mitterrand 
Vendredi 3 15h Visite commentée 
  exposition Cahors 1914-1918  
  Devant le 1, rue de la Barre

Samedi 4 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Mardi 7 10h Escapade vigneronne Cournou  
  Parking de la Mairie de Cournou

Mercredi 8 15h Visite Les maisons médiévales  
  Office de Tourisme

Samedi 11 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Mardi 14 10h Escapade vigneronne Parnac  
  Devant l’église de Parnac

Jeudi 16 18h30 Conférence gratuite  
  L’orgue comment ça marche ?  
  Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

Samedi 18 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Mardi 21 10h Escapade vigneronne Caillac  
  Devant l’église de Caillac

Mardi 21 14h Visite gratuite du chantier de la rue Delpech 
  Site du chantier du côté ouest 
  de la rue Delpech.

Mercredi 22 15h Visite quartier des Soubirous  
  Clocher de l’église Saint-Barthélémy

Samedi 25 15h Visite Cahors essentielle  
  Office de Tourisme

Jeudi 30 12h15 Visite Mise en bouche les thermes de Divona 
  Devant l’Arc de Diane, 
  avenue Charles de Freyssinet.

Jeudi 30 18h15 Visite Mise en bouche les thermes de Divona 
  Devant l’Arc de Diane, 
  avenue Charles de Freyssinet.

Vendredi 31  10h Visite commentée exposition 
  « Journaux de guerre » 
  Bibliothèque Patrimoniale place F. Mitterrand

Vendredi 31 15h Visite commentée 
  exposition Cahors 1914-1918 
  Devant le 1, rue de la Barre 

Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous  Jour  Heure  AnimAtion & Lieu de rendez-vous
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Visites sensorielles

Visites

Expositions

Conférence / Rencontres

Jeune public

Commémorations

Randonnées / Jardins

Nocturnes / Noctambulations

Escapades / Mises en bouche
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Visites découvertes, mode d’emploi
Les visites et autres animations durent entre 1h et 3h30 en fonction du type de programme. Vous y participez sans la contrainte d’une inscription préalable (sauf 
pour 7 siècles de marché, randonnée urbaine, Noctambulations,  visites sensorielles et visites hors Cahors) : Office de tourisme du Grand Cahors 05 65 53 20 65.

Tarifs
• Visites du patrimoine générales et thématiques : 
6 € adultes / 4 € tarif réduit*.

• Mises en bouche du patrimoine : 4€. Moins de 12 ans gratuit.

• Randonnées du patrimoine et Escapades vigneronnes : 
8 € adultes / 6 € tarif réduit*.

• Randonnée urbaine, Cahors 7 siècles de marché 
et visite sensorielle : 9 € adultes / 6 € tarif réduit*.

• Noctambulations : 10 € / 8 € tarif réduit*.

• Croisières nocturnes : 20 € / 12 € tarif réduit*.

• Maison du Patrimoine / Maison de l’Eau : Visites, conférences 
et expositions organisées par la Maison du patrimoine (sauf Mises en bouche) 
et la Maison de l’Eau, Journées Européennes du Patrimoine : gratuit.

• Ateliers jeune public : 3 € / par enfant.

• Commémorations : 
Commémorations des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 (sauf visites com-
mentées de l’exposition Cahors et le Lot durant la guerre de 1914-1918 men-
tionnées dans cette brochure ou proposées à des groupes constitués) : gratuit.

• Musée de Cahors Henri-Martin :  adultes 3 €, tarif réduit* 1,50 
€. Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous chaque premier dimanche 
du mois. Billet annuel pour accès libre au musée : 10 €, tarif réduit* 5 €. 
Entrée gratuite sur présentation d’un billet de visite guidée effectuée avec 
l’Office de tourisme du Grand Cahors.

* Tarifs réduits : Enfants de plus de 8 ans, scolaires, étudiants et demandeurs 
d’emploi sur présentation de la carte, porteurs de la carte Grand Pass nomi-
native. Enfants 0 - 7 ans : Gratuit.
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Laissez-vous conter Cahors… 
Pour approfondir la connaissance de la ville, Cahors, 
Ville d’art et d’histoire, vous propose tout au long de 
l’année, des visites commentées à dates fixes en com-
pagnie d’un guide-conférencier.
De l’Arc de Diane au collège des Jésuites, des Sou-
birous au faubourg Saint-Georges, du pont Valentré 
à la cathédrale Saint-Etienne, Cahors, ville d’art et 
d’histoire résume deux mille ans d’histoire.

Les rencontres du patrimoine sont organisées 
par la direction du patrimoine de la Ville de Cahors. 
Animées par des spécialistes, elles sont gratuites et 
permettent à des habitants de Cahors et à tous ceux 
que le patrimoine intéresse de découvrir cet héritage 
unique, en perpétuelle redécouverte au gré des études 
archéologiques et des chantiers de restauration.
Direction du Patrimoine
Maison du patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
Tél.05 65 20 88 91
www.mairie-cahors.fr

Raconte-moi Cahors (Jeune Public) 
La direction du patrimoine propose des animations 
jeune public. Celui-ci est initié au patrimoine tout au 
long de l’année. Le temps scolaire est ponctué de vi-
sites en ville, d’interventions dans les établissements 

ou d’accueils à la Maison de l’Eau, appuyés sur des 
documents adaptés à l’âge des enfants et aux souhaits 
de l’enseignant.
Durant les vacances de Printemps et lors de l’opé-
ration « L’été des 8-12 ans », des ateliers jeune pu-
blic sont proposés sur des thématiques renouvelées 
chaque année. 
Aux vacances de la Toussaint, un artisan anime des 
séances plus, approfondies permettant aux enfants de 
mieux appréhender la matière. D’autres thématiques 
et animations peuvent être proposées à la demande.

Informations, réservations  
Direction du Patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
Pour les scolaires :
- Visites ville : 
Emmanuel Carrère, 05 65 20 88 83
- Visites Pont Valentré, Maison de l’Eau 
et Fontaine des Chartreux : 
Myriam Cohou, 05 65 20 88 85
Pour le jeune Public :
Accueil de la direction du patrimoine : 05 65 20 88 91

Les visites groupes
Le service groupes de l’Office de tourisme du Grand 
Cahors, associé à la direction du patrimoine de la 

Ville de Cahors, peut également proposer toute 
l’année, à des groupes constitués, la plupart des 
programmes listés dans cette brochure. D’autres pro-
grammes à la carte, intégrant visites patrimoniales, 
repas, croisières, découvertes du vignoble… peuvent 
être étudiés.
Informations, réservations 
Office de tourisme du Grand Cahors 
Villa Cahors Malbec, 
place Mitterrand - 46000 Cahors
Tél. 05 65 53 20 65 / fax. 05 65 53 20 74
contact@tourisme-cahors.com

Visites grouPes : Florence Beigelman, 
Office de tourisme du Grand Cahors
fbeigelman@tourisme-cahors.fr

Musée de Cahors Henri-Martin, 
792, rue Emile-Zola, 46000 Cahors 
Tél. 05 65 20 88 66,
musee@mairie-cahors.fr 

Cahors appartient au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la culture et de la communication 
attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides-conférenciers et 
des animateurs du patrimoine, et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXe siècle, les Villes et Pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 179 Villes et Pays vous offre son savoir-faire sur 
toute la France.

A proximité
Bastides du Rouergue, Figeac, Grand Auch, millau, 
Moissac, Montauban, Pyrénées Cathares, Rodez, 
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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