Villes et Pays d’art et d’histoire
P ro g r a m m e
des visites et animations du patrimoine
novembre 2017 - mars 2018

Visites du patrimoine, Cahors et Saint-Cirq-Lapopie
durée 2 heures

Cahors, le centre historique*
•
•
•

le vendredi 3 novembre à 15h
pendant les vacances de Noël :
le jeudi 28 décembre 2017 et le jeudi 4 janvier 2018 à 15h
les jeudis 15 et 22 février, 1er et 8 mars à 15h

Cahors, les escaliers
anciens*
•
les samedis 13 janvier et
24 février à 15h

Organe de distribution desservant
les étages, l’escalier est aussi souvent l’occasion pour le maître de
maison d’exprimer sa culture et
son statut social. Sa structure et
son décor font souvent appel à
des artisans talentueux. Découvrez
la diversité de ce patrimoine caché
à travers des exemples cadurciens,
échelonnés entre le Moyen Âge et
le XIXè siècle.

Des vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain à la cathédrale, en passant par des maisons médiévales récemment restaurées, quelques
rares témoignages de la Renaissance et de beaux exemples d’architecture néo-classique, partez pour une découverte générale du centre
ancien (pont Valentré non-compris).

a Départ Office de tourisme de Cahors
* Nouveau programme, prévoir des chaussures adaptées

a Départ Office de tourisme de Cahors

Saint-Cirq-Lapopie historique
•
•
•
•

le samedi 4 novembre
le samedi 16 décembre
les vendredis 29 décembre et 5 janvier
les mardis 13 et 27 février à 15h

Des vestiges du château seigneurial à l’évocation des artistes du 20è
siècle, des arcades marchandes du 13è s. aux fenêtres sculptées gothiques, de l’église Saint- Cyr et Sainte-Julitte à la place des Mariniers...
plongez dans les grandes heures de l’histoire de ce village exceptionnel.
a Départ Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie
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Cahors, la muraille Nord
•

Cahors, les maisons médiévales,
chantiers emblématiques

le samedi 3 février à 15h
•

Pour protéger Cahors des
menaces de la guerre de
Cent Ans, une puissante
muraille de près de 800
mètres de longueur a été
bâtie à partir de 1345, sur
des bases plus anciennes,
pour barrer l’isthme de
la presqu’île. La visite décrit de l’extérieur la tour
Saint-Jean (dite tour des
Pendus), la « Barbacane »,
la porte Saint-Michel et les
courtines allant jusqu’à la
tour de la Poudrière, dominant l’abrupt. Elle ne
comprend pas la portion
de muraille située plaine
du Pal.

le samedi 10 février à 15h

De l’avis des spécialistes, Cahors
est la ville du Midi la plus riche en
maisons du Moyen Âge : son « site
patrimonial remarquable » (secteur sauvegardé) est composé de
plusieurs centaines de demeures
médiévales, de tailles et de formes
variées. Témoins de l’âge d’or du
Cahors médiéval des XIIè - XIVè s.
, elles ont recours à la brique, à
la pierre et au bois dans des mises
en œuvre très diverses. Des Soubirous aux Badernes, découvrez
cette richesse, en vous arrêtant notamment devant des maisons ayant
récemment fait l’objet d’une restauration dans les règles de l’art.
a Départ Office de tourisme
de Cahors

a Départ :
devant la « Barbacane »,
place Luctérius

Promenade dans les gravures
de Léo Drouyn*
•

le samedi 3 mars à 15h

Peu connu du grand public, Léo Drouyn (1816-1896), originaire de
Gironde, fut un excellent dessinateur de monuments, un acquafortiste de grand talent et un militant de la sauvegarde du patrimoine
médiéval qu’il étudia avec érudition.
Si l’on regarde attentivement les gravures des quais de Cahors que
Léo Drouyn a réalisées au milieu du XIXème siècle, on réalise à quel
point notre ville a évolué et s’est transformée en un siècle et demi.
Certains bâtiments ont été restaurés, transformés, d’autres ont été
abattus ou déplacés. Cette promenade, gravures en mains, vous propose de mettre vos pas dans ceux de l’artiste graveur et de mener
l’enquête le temps d’une visite sur les transformations de notre ville.
a Départ Office de tourisme de Cahors
* Nouveau programme, prévoir des chaussures adaptées.
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Commémorations de la Première Guerre Mondiale :
l’année 1917
Visite commentée sur les lieux de mémoire
de la première guerre mondiale à Cahors
•

le samedi 11 novembre à 10h

Eloignée du front, la préfecture du Lot a néanmoins été profondément marquée par la Première guerre mondiale. Théâtre de la
mobilisation et du départ des régiments Lotois, terre d’accueil de
réfugiés ou de prisonniers de guerre, la ville accueille en outre plusieurs hôpitaux militaires où sont soignés des milliers de blessés.
Engagés dans l’Union Sacrée, les élus font voter des subventions
aux associations caritatives, tentent de réguler l’inflation des produits de grande consommation et rebaptisent des rues aux noms
des héros du moment.
a Départ devant le monument aux morts, place du Général-de-Gaulle.

Gratuit.

Conférence sur « la seconde bataille de
Verdun, août-septembre 1917 », par Nicolas
Savy, docteur en histoire
•

le mardi 14 novembre à 18h30

Le champ de bataille de Verdun fut le théâtre d’affrontements pendant toute la durée de la Grande Guerre, mais les combats qui s’y
déroulèrent en dehors de l’épisode dit de la « Bataille de Verdun »,
qui se déroula de février à décembre 1916, sont souvent méconnus.
Pourtant, à l’instar de la seconde « bataille de Verdun », qui enflamma l’été 1917, ces déchaînements de fer et de feu plongèrent littéralement les soldats dans l’enfer sur Terre. Comme ailleurs, les Lotois
en eurent leur large part.

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)
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Cycle de visites « lumières sur le patrimoine », mars 2018.

Ce concept vous propose de découvrir, en dehors de la grosse saison touristique et de manière approfondie, des éléments de patrimoine, rares ou
inédits, situés sur le territoire du Grand Cahors. Deux samedis de mars, deux prestigieux édifices médiévaux seront proposés à la visite. Les visites du
cycle « lumières sur » durent au maximum deux heures.

La maison de Pierre Daura à Saint-Cirq-Lapopie
•

La borie de Savanac

le samedi 10 mars à 15h

•

Au coeur du bourg médiéval, cette demeure du XIVème siècle devint
de 1930 à 1976 la résidence de villégiature du peintre Pierre Daura, ami
d’André Breton et de Piet Mondrian.
Cette demeure d’exception, devenue depuis résidence d’artistes gérée
par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, vous ouvre ses
portes.

le samedi 24 mars à 15h

L’impressionnante demeure dominant la vallée du Lot, propriété d’un
riche marchand-banquier du XIIIème siècle, a conservé de très nombreux éléments d’architecture médiévaux.

a Départ sur la placette au-dessus de la borie, dans le bourg de Savanac
(commune de Lamagdelaine)

a Départ Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie
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Les conférences
La seconde bataille de Verdun, août-septembre 1917
par Nicolas Savy, docteur en histoire
•

Le mardi 14 novembre à 18h30

(voir page 4)

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)

La restauration du patrimoine rural
par Mathieu Larribe, directeur du Conseil pour l’Architecture,
l’Urbanisme et l’Environnement (C.A.U.E.) du Lot
et Emmanuel Carrère, animateur de l’architecture et du patrimoine de Cahors
•

Le dimanche 4 février à 15h

a Salle des fêtes de Lacapelle (commune de Cahors)

Les chantiers 2017 : Archéologie du bâti et
Inventaire à Cahors, bilan de l’année
par Anaïs Charrier, archéologue du bâti, Ville de Cahors
•

Le jeudi 15 février à 18h30

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)

Résultats des diagnostics d’archéologie du sol réalisés à
Cahors par la Cellule Départementale d’Archéologie
par Laurent Guyard, responsable de la Cellule Départementale d’Archéologie,
Conseil Départemental du Lot

•

Le jeudi 22 mars à 18h30

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)
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« Les mises en bouche du patrimoine »
Visites conviviales avec dégustation.

Visites courtes, inédites (ou rarement proposées), suivies d’une dégustation gourmande de vin de Cahors animée par le vigneron. Chaque thématique est proposée deux fois le même jour. Paiement au lieu de départ
dans les 15 minutes précédant chaque visite.

•

Jeudi 21 décembre
promenade autour de la halle de Cahors

a Départ à l’angle de la rue Nationale et de la rue Clémenceau.

Le dernier jeudi du mois (sauf en décembre le 3ème jeudi), à 12h15
et à 18h15.
Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.

•

Jeudi 30 novembre
la rue de Lastié

a Départ à l’angle de la rue de Lastié et de la rue Nationale.

•

Jeudi 25 janvier
l’église Saint-Martin de Bégoux et ses environs

a Départ devant l’entrée de l’église.
•

Jeudi 22 février

les archives communales de Cahors, lieux et documents

a Départ devant l’Hôtel de Ville.

•

Jeudi 29 mars
la rue Donzelle

a Départ à l’angle de la rue de Lastié et de la rue Donzelle.
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Expositions
La Maison de l’Eau
Les bains au XIXe siècle, exposition temporaire
•

Jusqu’à la fin mars

Horaires d’ouverture du site*. Gratuit.

À deux pas du pont Valentré, la Maison de l’Eau est l’ancienne station de pompage de Cabazat, construite à partir de 1853 pour distribuer l’eau potable de
la Fontaine des Chartreux aux habitants de Cahors. Ce lieu insolite a conservé
sa machinerie d’origine et propose des expositions sur le pont Valentré, la
fontaine des Chartreux ou l’eau à Cahors.
Depuis 2010, des expositions temporaires proposent de découvrir l’histoire de
la toilette de l’Antiquité à nos jours. L’exposition « Les bains au XIXe siècle » fait
partie d’un cycle de plusieurs expositions consacrées à l’hygiène au XIXe siècle.
a Quai Albert-Cappus, à deux pas du pont Valentré.

>> *Horaires d’ouverture :
•
DU 1er au 05 NOVEMBRE :
Tous les jours (y compris les jours
fériés) de 14h30 à 17h30
•

DU 10 NOVEMBRE AU 17
DECEMBRE :
Vendredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 14h30 à 17h30

•
DU 17 FEVRIER AU 04 MARS :
Tous les jours de 14h30 à 17h30

Maison du Patrimoine

•
DU 09 AU 24 MARS :
Vendredis, samedis, dimanches de
14h30 à 17h30
•
DU 25 MARS AU 15 AVRIL :
Vendredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 15h à 18h

•
DU 22 AU 30 DECEMBRE :
Tous les jours (attention : fermé les 24
et 25 décembre) de 14h30 à 17h30

Maison médiévale réhabilitée au cœur du secteur sauvegardé, la
Maison du Patrimoine est un lieu d’accueil, de renseignements et
d’échanges autour de l’étude scientifique du patrimoine, de sa
mise en valeur et des chantiers de restauration. L’actualité des découvertes archéologiques en secteur sauvegardé y est présentée
par des expositions de panneaux accompagnées de plaquettes
gratuites. D’autres publications sur le patrimoine de Cahors sont
disponibles.

Exposition : Cahors : les chantiers 2017
•

du 13 octobre 2017 au 25 février 2018

Cette exposition, conçue par Anaïs Charrier, archéologue du bâti de
la Ville de Cahors, présentera les principales découvertes archéologiques faites à Cahors en 2017 à l’occasion des chantiers de restauration du bâti en secteur sauvegardé.
*Horaires d’ouverture : les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30 ; le vendredi de 10h à 12h.
a Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle.
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Le Musée de Cahors Henri-Martin*
*Actuellement fermé pour travaux.
Le Musée de Cahors Henri-Martin a fermé ses portes pour quelques années ; une trêve qui va permettre une rénovation complète des bâtiments
et un agrandissement des espaces d’exposition.
Le premier semestre 2016 a été consacré au transfert des collections dans
des réserves temporaires pour permettre aux travaux de débuter.
La fin de l’année 2016, et l’année 2017 ont été employés au minutieux travail du chantier des collections : chacun des 10 000 objets de l’institution
a été dépoussiéré, marqué, photographié, documenté et conditionné. Un
constat d’état a déterminé les objets nécessitant une restauration.
L’étape suivante est le suivi des restaurations des œuvres qui seront présentées au public de façon permanente.

La Bibliothèque Patrimoniale et de
Recherche du Grand Cahors
La Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors conserve
près de 40 000 documents issus de l’époque médiévale jusqu’à nos jours,
dont 4000 sont liés à l’histoire du Quercy.
Elle est classée au titre des Monuments Historiques et régulièrement citée
pour la beauté de son cadre et pour ses collections, dans la presse nationale et les médias.
Elle est ouverte aux visiteurs, aux étudiants et aux chercheurs mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h et, sur rendez-vous, du mardi au vendredi matin.
a Bibliothèque Patrimoniale, place F.-Mitterrand (au dessus de l’Office de tourisme)

Le Musée de la Résistance, de la Libération
et de la Déportation du Lot
Ouvert tous les jours de 13h à 17h, sauf les dimanches et jours fériés.
L’accès des groupes est possible à toute heure sur réservation
auprès de l’association gestionnaire. Entrée gratuite.
Fondé le 18 juin 1992 par d’anciens résistants et déportés, le musée
évoque les actions et les combats de la Résistance, très active dans ce
département, ainsi que la déportation qui en a résulté pour beaucoup
d’hommes et de femmes. Il traite aussi de la participation des anciens
maquis aux campagnes de la Libération, notamment dans les poches de
l’Atlantique, dans les Vosges et en Allemagne. Les objets d’époque, parfois peu courants, sont soutenus par de nombreux documents, permettant
d’appréhender cette période de manière tangible.

9

a Place Bessières

Agenda

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 conférences, des animations jeune
public aux expositions, ce sont mille et une façons d’apprécier Cahors et son patrimoine qui vous sont proposées.

ven. 03/11/17

15h

Visite Cahors, le centre historique

Office de tourisme Cahors

sam. 04/11/17

15h

Visite Saint-Cirq-Lapopie historique

Office de tourisme St-Cirq

sam. 11/11/17

10h

Visite gratuite Lieux de mémoire 1914-1918

Monument aux morts, place De-Gaulle

mar. 14/11/17

18h30

Conférence sur la seconde bataille de Verdun en 1917

Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

jeu. 30/11/17

12h15

Visite Mise en bouche rue de Lastié

Angle rues Lastié et Nationale

jeu. 30/11/17

18h15

Visite Mise en bouche rue de Lastié

Angle rues Lastié et Nationale

sam. 16/12/17
jeu. 21/12/17

15h

Visite Saint-Cirq-Lapopie historique

Office de tourisme St-Cirq

12h15

Visite Mise en bouche promenade autour de la halle

Angle rues Clémenceau et Nationale

jeu. 21/12/17

18h15

Visite Mise en bouche promenade autour de la halle

Angle rues Clémenceau et Nationale

jeu. 28/12/17

15h

Visite Cahors, le centre historique

Office de tourisme Cahors

ven. 29/12/17

15h

Visite Saint-Cirq-Lapopie historique

Office de tourisme St-Cirq

jeu. 04/01/18

15h

Visite Cahors, le centre historique

Office de tourisme Cahors

ven. 05/01/18

15h

Visite Saint-Cirq-Lapopie historique

Office de tourisme St-Cirq

sam. 13/01/18
jeu. 25/01/18
jeu. 25/01/18
sam. 03/02/18

15h

Visite Cahors les escaliers anciens

Office de tourisme Cahors

12h15

Visite Mise en bouche église St-Martin de Bégoux et alentours

Devant l’entrée de l’église

18h15

Visite Mise en bouche église St-Martin de Bégoux et alentours

Devant l’entrée de l’église

15h

Visite Cahors, la muraille nord

Devant la Barbacane, place Luctérius

dim. 04/02/18

15h

Conférence sur la restauration du patrimoine rural

Salle des fêtes de Lacapelle

sam. 10/02/18

15h

Visite Maisons médiévales, chantiers emblématiques

Office de tourisme Cahors

mar. 13/02/18

15h

Visite Saint-Cirq-Lapopie historique

Office de tourisme St-Cirq

jeu. 15/02/18

15h

Visite Cahors, le centre historique

Office de tourisme Cahors

jeu. 15/02/18

18h30

Conférence Archéologie du bâti et Inventaire à Cahors

Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

jeu. 22/02/18

15h

Visite Cahors, le centre historique

Office de tourisme Cahors

jeu. 22/02/18

12h15

visite Mise en bouche les archives communales

Parvis de l’hôtel de ville, bd. Gambetta

jeu. 22/02/18
sam. 24/02/18

18h15

visite Mise en bouche les archives communales

Parvis de l’hôtel de ville, bd. Gambetta

15h

visite Cahors, les escaliers anciens

Office de tourisme Cahors

mar. 27/02/18

15h

visite Saint-Cirq-Lapopie historique

Office de tourisme St-Cirq

jeu. 01/03/18

15h

Visite Cahors, le centre historique

Office de tourisme Cahors

sam. 03/03/18

15h

Promenade dans les gravures de Léo Drouyn

Office de tourisme Cahors

jeu. 08/03/18

15h

Visite Cahors, le centre historique

Office de tourisme Cahors

sam. 10/03/18
jeu. 22/03/18
sam. 24/03/18

15h

Visite Lumière sur la maison de Pierre Daura à St-Cirq-Lapopie

Office de tourisme St-Cirq

18h30

Conférence résultats des diagnostics d’archéologie du sol

Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

15h

Visite Lumière sur la borie de Savanac (cne. de Lamagdelaine)

place près de la borie, bourg de Savanac

jeu. 29/03/18

12h15

Visite Mise en bouche la rue Donzelle

Angle rues de Lastié et Donzelle

jeu. 29/03/18

18h15

Visite Mise en bouche la rue Donzelle

Angle rues de Lastié et Donzelle

Visites du patrimoine, Cahors et Saint-Cirq-Lapopie

Visites conviviales

Visite mémorielle

Conférences
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Visites découvertes, mode d’emploi

Les visites et autres animations durent entre 1h et 2h en fonction du type de programme. Vous y participez sans la contrainte d’une inscription préalable.

• Office de tourisme Cahors / Saint-Cirq-Lapopie 05 65 53 20 65
• Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle, Cahors

05 65 20 88 91

Tarifs

•  Visite commentée sur les lieux de mémoire de la
première guerre mondiale, gratuit.

•  Visites du patrimoine : 6 € adultes / 4 € tarif réduit*.
•  Musée de Cahors Henri-Martin : actuellement fermé
jusqu’en 2018 pour rénovation.

•  Visites Mises en bouche du patrimoine : 5 €. Moins de
12 ans gratuit.

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

* tarifs réduits : enfants à partir de 8 ans, étudiants, carte Grand Pass, Pass
découverte gîtes de France et Clévacances, carte d’hôtes de l’Office du
tourisme de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie.
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Les conférences 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,
des recherches historiques 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 visites 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.
D’autres thématiques et animations peuvent
être proposées à la demande.

Les visites groupes
Le service réceptif de l’Office de tourisme
de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie, 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
programmes à la carte, intégrant visites patrimoniales, repas, croisières, découvertes du
vignoble… peuvent être étudiés.
Informations, réservations
Office de tourisme de Cahors
/ Saint-Cirq-Lapopie
Villa Cahors Malbec,
place Mitterrand - 46000 Cahors
Tél. 05 65 53 20 65 / fax. 05 65 53 20 74
contact@tourisme-cahors.com

Informations, réservations
Direction du Patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
Pour les scolaires :
- Visites ville :
Emmanuel Carrère, 05 65 20 88 83
ecarrere@mairie-cahors.fr
- Visites pont Valentré, Maison de l’Eau
et Fontaine des Chartreux :
Myriam Cohou, 05 65 20 88 85
mcohou@mairie-cahors.fr
Pour le jeune public en vacances :
Accueil de la direction du patrimoine :
05 65 20 88 91

Visites groupes : Florence Beigelman,
Office de tourisme Cahors Saint-Cirq-Lapopie
fbeigelman@tourisme-cahors.fr
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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 187 Villes et Pays
vous offre son savoir-faire sur toute la France.
A proximité
En région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée :
Cahors, Figeac, Millau, Moissac, Montauban, le grand Auch, le grand Rodez, la vallée
de la Dordogne Lotoise, les vallées d’Aure
et du Louron, les Pyrénées Cathares, Beaucaire, Carcassonne, Lodève, Mende et Lot
en Gévaudan, Narbonne, Nîmes, Perpignan,
Pézenas, Uzès, le Haut Languedoc et
vignobles, la Vallée de la Têt, la vallée du
Tech et du Ter bénéficient de l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire.

Crédits photos : Photothèque Ville / Grand Cahors : Nelly Blaya - Emmanuel Carrère - Anaïs Charrier - Pierre Lasvènes - Louis Nespoulous
Jean-Marc Vincent - Chantal Squassina - Jean-Marc Vincent / Conception & réalisation : Direction de la Communication (Ville de Cahors &
Grand Cahors)

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 compagnie d’un
guide-conférencier.
De l’Arc de Diane à la muraille nord, des
Soubirous aux Badernes, du pont Valentré à la
cathédrale Saint-Etienne, Cahors, ville d’art
et d’histoire résume deux mille ans d’histoire.
Depuis six ans, en collaboration avec
l’Office de tourisme, ce programme intègre
aussi des animations sur le territoire du Grand
Cahors.

