SAMEDI 14 JUIN 2014
CIRCUIT DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE PAYS
EN HAUT FUMÉLOIS (LOT-ET-GARONNE)
Depuis plusieurs années, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47), le Service
Patrimoine du Conseil général de Lot-et-Garonne, le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de Lot-et-Garonne (STAP
47) et la Fondation du Patrimoine (FDP) unissent leurs compétences et mobilisent des aides financières en faveur de la protection, de la sauvegarde du patrimoine, des paysages et des savoir-faire traditionnels.
Ce circuit est organisé à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, il a pour objectifs de :
- faire connaître au grand public des restaurations de patrimoine de pays (réalisées dans le cadre de ce partenariat )
- faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine local, notamment des restaurations effectuées sur des propriétés privées, exceptionnellement ouvertes.
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Chaque visite sera commentée et s’accompagnera du témoignage
des propriétaires et des artisans (ayant réalisé les travaux de restauration).
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Accueil dès 8h30 au Parking du Gravier
8h45 précises / Départ en bus d’Agen
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Département du Lot-et-Garonne

11h15 / Maison médiévale / Blanquefort-sur-Briolance 2
Restauration de la toiture de la maison (propriété privée)
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12h30 / Pause déjeuner - Blanquefort-sur-Briolance
Pique-nique « tiré du sac » (abri en cas d’intempéries)
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10h / Moulin de Brunot / Lacapelle-Biron 1
Moulin à eau sur les rives de la Lède (propriété privée)
Restauration du four à pain et de la grange (sur le site du moulin)
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Lacapelle-Biron

14h15 / Tuilerie de Condat / Fumel 3
La tuilerie fabrique de façon traditionnelle, des carreaux,
briquettes Marmande
et tuiles plates, à partir d’argiles locales.

3/4 Fumel

Le Lot

15h30 / Église Saint-Antoine / Fumel 4
Restauration de l’Église

Villeneuve
sur-Lot

16h30 / Rafraîchissement offert par les organisateurs
Sur les terrasses du château de Fumel
18h15 / Arrivée en bus à Agen, parking du Gravier

modalités de participation

organisation

La participation est libre et gratuite. Pour le bon déroulement des
visites et par respect pour les propriétaires : un seul créneau horaire
par site.
Si vous effectuez la totalité du circuit, il est possible :
- de prendre un bus au départ d’Agen (Parking du Gravier)
Le bus est gratuit mais il est indispensable de s’inscrire entre
le 26 mai et le 6 juin auprès du Conseil général au
05 53 69 41 38.
- de suivre le circuit avec votre véhicule et/ou en covoiturage
Nérac
Si vous n’effectuez pas la totalité
du circuit, vous pouvez rejoindre
les sites en respectant les horaires.
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Informations
CAUE 47 - Délégation FDP
Tél.: 05 53 48 46 72 - Site : www.caue47.com
Conseil général de Lot-et-Garonne - Service Patrimoine
Tél.: 05 53 69 41 38 - Site : www.cg47.fr
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Programme établi en avril 2014, susceptible de modifications
de dernière minute.

