
PROGRAMME DÉPARTEMENTAL
DE LOT&GARONNE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE www.lotetgaronne.fr





Éditorial 

Puissant témoignage de notre histoire et de nos traditions, le patrimoine 
lot-et-garonnais constitue notre bien commun. Il nous appartient 
de le protéger et de le valoriser pour que chacune et chacun puisse 
découvrir les multiples pépites de notre département. 

Chaque année, les Journées européennes du Patrimoine sont une 
excellente occasion de sortir des sentiers battus et de pousser la 
porte, ici, d’une église romane, là, d’un château, d’un moulin ou d’une 
institution publique.

Dans tous les cas, petits ou grands y trouveront leur compte tant 
chaque territoire offre de nombreux joyaux architecturaux et culturels. 
Partenaire enthousiaste des Journées européennes du Patrimoine, 
le Conseil départemental s’engage résolument pour que le plus grand 
nombre puisse les découvrir ou les redécouvrir. 

Sophie BORDERIE      
Présidente du Conseil départemental

Jacques BILIRIT    
Vice-président en charge de la Culture 





AGENAIS

AGEN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT 
Découverte des archives contemporaines 
Vendredi 16 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h 
1633 avenue du Général-Leclerc

Dans l’enceinte de l’Hôtel du Département, 
profitez d’une visite guidée du centre des archives 
contemporaines. Une journée pour découvrir le 
rôle et le métier d’archiviste et la restauration des 
documents d’archives. 

Au programme : visite commentée du bâtiment, 
découverte du métier d’archiviste, présentation des 
activités de restauration de documents anciens.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Découverte du centre historique 
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h 
3 place de Verdun

Visitez le bâtiment et assistez à la présentation de 
documents originaux. Vous pourrez découvrir les 
activités de restauration de documents anciens.
Une journée pour découvrir les richesses 
patrimoniales du bâtiment ainsi que des documents 
d’archives originaux du Moyen Âge. Au programme : 
visite commentée du bâtiment avec ses œuvres 
d’art, présentation de documents d’archives 
originaux du Moyen Âge, présentation des activités 
de restauration de documents anciens.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Découvertes et improvisations 
« Musique et Patrimoine, au fil de l’eau »
Vendredi 16 septembre de 18 h 30 à 20 h 
11 rue Lakanal 🅝
Venez faire une balade musicale et patrimoniale dans 
Agen... au fil de l’eau. Des improvisions musicales 
in situ, alternant avec la découverte des éléments 
patrimoniaux jalonnant le cours de la Masse, jusqu’à 
sa confluence avec Garonne. 

Durée : 1 h 30.  Départ du Conservatoire à 18 h 30. 
Gratuit. Sur inscription. contact@cedp47.com
05 53 95 62 04.

● LE DÉPARTEMENT S’IMPLIQUE
Le Conservatoire est chaque année subventionné 
pour son fonctionnement par le Département. 

ÉCOLE NATIONALE 
D’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 
Samedi 17 septembre de 14 h à 17 h
440 avenue Michel-Serres

Visite commentée de l’unique école de formation 
de l’administration pénitentiaire. Découvrez tous 
les métiers possibles de notre institution, ainsi que 
les locaux dans lesquels sont formés les publics. 
L’administration pénitentiaire compte plus de 
38 000 agents.

Départ des visites toutes les heures (14 h, 15 h, 16 h). 
Gratuit. Inscription obligatoire. 
carine.brenac@justice.fr. 06 37 18 37 20.

ACADÉMIE DES SCIENCES, LETTRES 
ET ARTS D’AGEN
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h
Hôtel de Ladrix / 9 boulevard de la République
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Découvrez les locaux et les publications de 
l’Académie. Apprenez-en davantage sur le 
patrimoine fruitier aquitain et participez à la 
conférence « l’alcool et l’Histoire ». 

Au programme : une animation conduite par Evelyne 
Leterme vous permettra de découvrir la richesse du 
patrimoine fruitier aquitain. À 15 h, une conférence 
de Michel Crapelet vous en dira plus sur « L’alcool et 
l’Histoire ». Tout au long de l’après-midi, possibilité 
d’achat des livres et revues publiés par l’Académie à 
des prix préférentiels.

LYCÉE PROFESSIONNEL DE L’ERMITAGE
Samedi 17 septembre de 15 h à 16 h  
304 avenue Joseph-Amouroux 🅞
Découvrez ce haut-lieu du christianisme en Agenais ! 
L’ancien oppidum des Nitiobroges, le tombeau de 
Saint-Vincent, la source de Saint-Caprais, les grottes 
des ermites puis des Carmes, l’église Notre-Dame.

Gratuit. Entrée libre. 60 places disponibles, 
en 3 rotations : 15 h, 16 h et 17 h. 05 53 47 36 09.

VISITES DES DIFFÉRENTS LIEUX 
DE CULTE DE LA VILLE
1. La mosquée de 1998
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h
à 17 h / rue Jourdain

Vous découvrirez l’histoire et le style
architectural arabo-musulman de la mosquée.

2. Synagogue
Samedi 17 septembre à 17 h 30 
52 rue Montesquieu 

3. Temple Protestant 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 1 8 h / 18 cours Victor-Hugo 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’AGEN
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 11 h à 18 h / Place du Dr Esquirol 🅝
Tout au long du week-end, l’accès aux collections 
et aux animations est gratuit. Découvrez le nouveau 
dispositif à destination des familles et des enfants, 
« Les petites M.A.I.N.S du musée ».

Samedi 10 h-12 h : visite guidée de la Maison 
du Sénéchal (rue Puits du Saumon) 
avec Nathalie Lacroix, médiatrice. 
À partir de 15 h : atelier mosaïque (3-6 ans) 
avec Émilie Malaure, médiatrice jeune public. 
15 h : conférence de Jean-Charles Balty, historien 
de l’Antiquité romaine. Jean-Charles Balty évoquera 
une importante personnalité agenaise de la fin 
du IVe siècle, le rhéteur Latinus Pacatus Drepanius, 
et la villa de Lamarque à Castelculier.  
Dimanche 11 h :  visite guidée de l’église des 
Jacobins (rue Richard-Cœur-de-Lion) 
avec Nathalie Lacroix.
À partir de 15 h : atelier de création autour du portrait 
(7-12 ans) avec Émilie Malaure. 
15 h : visite guidée histoire, art et architecture 
avec Nathalie Lacroix. 
Réservation : 05 53 69 47 23.

● LE DÉPARTEMENT S’IMPLIQUE
Depuis 15 ans, le Département est partenaire 
de la programmation des expositions au Musée 
d’Agen et subventionne l’achat de matériel. 
A partir de 2022, il subventionne aussi les 
travaux de restaurations des Hôtels particuliers 
Monuments historiques qui forment le musée.
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BOURRAN
SALLE DES FÊTES 
Spectacle en solidarité du patrimoine 
ukrainien
Samedi 17 septembre de 20 h 30 à 22 h 30
Route de Colleignes 🅝
Spectacle (10€) proposant l’interprétation de 24 
chansons de Jacques Brel, Pascal Obispo, Florent 
Pagny, Barbara, Francis Cabrel, Jean-Jacques 
Goldman, etc. Les chansons proposées évoquent les 
conflits, la paix, la fraternité et l’amour. Les recettes 
seront intégralement reversées pour aider le peuple 
ukrainien et son patrimoine.

CASSIGNAS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h / Le bourg

Visitez cette minuscule église romane dominant le 
plateau de Serres. 

ÉGLISE SAINT-JEAN (BORDIELS)
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h

Visite libre ou guidée.

CLERMONT-
DESSOUS
LE CHŒUR ROMAN DE L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 8 h à 21 h 30 / Puymasson

Au bord du coteau, l’église de Saint-Pierre est 
remarquable par son architecture sobre et massive.

LES BEAUTÉS DE L’ÉGLISE DE SAINT-MÉDARD
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h à 18 h  
Saint-Médard

Découvrez le chevet roman du XIIe siècle et la nef 
gothique du XIVe siècle. À 3 km à l’est du village 
perché de Clermont-Dessous, le hameau de Saint-
Médard se situe au cœur de la campagne lot-et-
garonnaise, là où les vergers dorent leurs fruits au 
soleil. En son centre, l’église est un bel édifice tout en 
pierre qui date des XII et XIVes siècles.

ENGAYRAC
ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h

Découvrez cette église romane du XIIe siècle, son 
architecture et son histoire.

FALS
SORTIE AU CHÂTEAU
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 19 h / Le Bourg

Adulte : 2 €. Jusqu’à 17 ans : gratuit.
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FOULAYRONNES
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONBRAN 
Voyage en Toscane... depuis Monbran
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h
6-14 rue Charles-de-Gaulle 🅝
Balade à la découverte des paysages et du 
patrimoine entre le plateau de Monbran et le hameau 
de Cayssat (parcours de 3,5 km sur route et chemin). 
La balade, orchestrée par le CEDP 47, est jalonnée 
d’énigmes consignées dans un livret conçu et illustré 
par les jeunes de Foulayronnes, accompagnés de 
l’artiste Christophe Lustri.

Gratuit. Réservation conseillée. 
Accueil à partir de 9 h 30. 05 53 47 52 61.

MOULIN À VENT DE « LA TUQUE »
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h et dimanche 
18 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
3033 route des Moulins

Découverte du moulin à vent de la Tuque 
(XVIIIe siècle) et démonstration de mouture à 
l’ancienne, si le vent le permet.

LA CROIX BLANCHE
Randonnée pédestre et exposition de 
véhicules anciens
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h

Parking de la salle des fêtes / Chemin de l’Enfance.
Détails et renseignements auprès de la mairie au 
05 53 68 81 25. Le samedi, auprès de Madame Pujol 
au 06 04 67 37 60.

LAFOX 
MANOIR DE PRADES
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 20 h / Route de Puymirol

Profitez d’une visite guidée pour découvrir l’histoire 
du manoir de 1 521 et de ses modifications 
architecturales successives. Admirez l’exposition 
de peinture de l’artiste Odile Vichaut.

Gratuit. Visites guidées toutes les 90 minutes à 
14 h, 15 h 30, 17 h, 18 h 30 (départ de la dernière 
visite guidée). 10 personnes maximum par visite. 
Inscription au plus tard la veille. 06 82 32 73 30.

LAROQUE-TIMBAUT
PLACE DE LA MAIRIE
L’arbre dans la ville
Samedi 17 septembre de 10 h 30 à 12 h 🅝
Parcours à plusieurs voix sur les traces de l’arbre 
dans la ville, entre histoire et littérature. Balade en 
partenariat avec la Bibliothèque intercommunautaire 
de Laroque-Timbaut.
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VALLÉE DE SAINT-GERMAIN 
Une roue à eau exceptionnelle du XIXe siècle !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 8 h 
à 21 h 30

Ce mécanisme a repris du service depuis 1992 grâce 
au travail de bénévoles. Construite en 1845, la roue 
à aubes est composée de 160 godets. L’eau qui 
l’alimente provient d’une source canalisée, située à 
50 mètres. La roue actionnait 2 pistons en bronze qui 
permettaient d’alimenter en eau le haut du village.

CHAPELLE SAINT-GERMAIN
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15 h 
à 18 h

Depuis le village, longez les anciens remparts pour 
atteindre le vallon Saint-Germain et laissez-vous 
charmer par la chapelle et sa source légendaire…

LAUGNAC
MOULIN À EAU DE BORDES
Dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h
1771 route de la vallée de la Masse

Venez visiter un moulin à eau, à farine et à huile (hors 
fonctionnement) et son environnement. Vous pourrez 
aussi pique-niquer sur place.

MONBALEN
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h

L’église présente un clocher-mur triangulaire ainsi 
qu’une baie gothique dans son chœur. Elle a connu 
différentes modifications au fil des siècles mais 

conserve un décor sculpté à découvrir. Sa visite se 
fera en musique. 

CHÂTEAU DE MONBALEN 
Redécouvrez le patrimoine durable à partir 
du château 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 17 h / 9 route du Tuquet

Un voyage dans l’histoire du Pays de Serres à partir 
d’un bâtiment emblématique peu connu, le château 
de Monbalen !
Le patrimoine durable peut sembler une étrange 
entrée en matière pour comprendre notre histoire 
sauf si, comme ici, on découvre qu’il n’y a pas de lieu 
social, de lieu de vie sans ressources naturelles. C’est 
autour d’une source que vous voyagerez au cœur de 
l’histoire de notre environnement.

LA MAISON FORTE
Expérimentez la botanique à Monbalen !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 17 h / 9 route du Tuquet 🅝
Le samedi : inventaire floristique participatif des 
végétaux du château de Monbalen, par Grégori 
Lemoine, ethnobotaniste.

Le dimanche : balade botanique et cueillette, ateliers 
de transformation culinaire et médicinale à partir de 
plantes sauvages, dégustation en fin de journée, par 
Grégori Lemoine, ethnobotaniste.

120€ plein tarif 2 jours / 75€ plein tarif 1 jour.
70€ tarif réduit 2 jours / 50€ tarif réduit 1 jour.
Hébergement possible sur place.
Réservation obligatoire :
victoire@la-maison-forte.com. 05 53 47 63 91.
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MOIRAX
ÉGLISE NOTRE-DAME 
L’art baroque dans un prieuré clunisien
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h / 10, Grand Rue

Au programme : diaporama commenté à 10 h 30 et 
16 h 30 samedi et dimanche, présentation de l’atelier 
de sculpteurs Tournié, exposition « L’art des retables 
baroques dans le Lot » et accueil et visite de l’église 
Notre Dame pendant les heures d’ouverture.

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
L’église classée Monument historique a été restaurée 
avec le soutien financier du Département (5 tranches 
de travaux entre 2006 et 2021). 

MONTPEZAT 
D’AGENAIS
MOULIN DU CAPET
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 15 h à 17 h

Venez visiter le moulin à vent du XVIIIe siècle et la 
maquette de l’ancien château de Montpezat.
Tarif habituel. 1 € par personne.

PORT-SAINTE-
MARIE
VILLAGE
Visites guidées, expositions et randonnées
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 18 h / Place Jean-Barennes

Découvrez Port-Sainte-Marie, village médiéval et 
ancienne station uvale (cure par le raisin). Participez 
à un circuit autour du village avec des expositions 
de photos et objets anciens, une randonnée et une 
marche nordique.

Aux Arcades : circuit autour du village organisé 
par l’association Les Doux Dingues.(marche 
nordique à 9 h puis randonnée à 14 h).
Visites guidées « Port-Sainte-Marie médiéval, 
les 3 paroisses » de 10 h à 11 h 30.

Salle Saint Exupéry : exposition d’objets « Port-
Sainte-Marie, ancienne station uvale », de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h.

Au temple : exposition Louis-Ducos-du-Hauron, 
photos anciennes et objets de Port-Sainte-Marie 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

PRAYSSAS
MÉDIATHÈQUE
Exposition et projection 
Vendredi 16 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Rue Saint-Jérôme 🅝
Découvrez une exposition sur le patrimoine 
historique, architectural et culturel du village ainsi 
que la médiathèque et des archives du village, 
dont le Terrier restauré. Projections de petits 
documentaires réalisés par l’association ATL du 
village, sur l’histoire du village au fil des siècles.
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ROQUEFORT
CHÂTEAU 
Atelier de méditation par l’art et le paysage
Samedi 17 septembre de 16 h à 17 h
22 chemin du château 🅝
Animé par le docteur Christine Miaux De Redon, cet 
atelier (5€) s’appuiera sur la contemplation d’œuvres 
d’art de l’artiste Aart Elshout tirées de la série 
« méditations picturales et poésies du silence ».

Exposition « Sensible par nature »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 14 h à 18 h / 22 chemin du château

Exposition des œuvres d’Aart Elshout au travers d’un 
circuit incitant à une communion avec la nature. Le 
circuit se déroule dans le parc et dans des salles du 
château, dans le but de permettre un dialogue entre 
l’art et le lieu.

SAINT-ANTOINE-
DE-FICALBA
DONJON DE PÉCHON 
1. L’entretien régulier d’un cours d’eau favorise 
la biodiversité
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / 1438 route de Penne 🅝
Présentation du projet de restauration de la ripisylve 
(végétation présente sur les berges d’un cours d’eau) 
et d’hydromorphologie du ruisseau de Saint-Antoine 
qui coule en contrebas de Péchon.

2. Vestiges d’un corps de logis du XIIIe siècle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

Ancienne maison forte, Péchon conserve les vestiges 
d’un corps de logis et d’une tour de la fin du XIIIe 
siècle ou du début du XIVe siècle.
Le propriétaire et l’archéologue Jean-François 
Garnier guideront la visite. Profitez également 
d’une exposition d’objets trouvés sur site lors des 
derniers travaux et d’une exposition artistique d’Eve 
Delaneuville.

Gratuit. Entrée libre. Pique-nique autorisé sur le site.

SAINT-ROBERT
ÉGLISE
Admirez le portail aux rosaces et aux 
palmettes
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
En 2014-2015, il a soutenu la restauration de l’église 
classée Monument historique.

SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS
ÉGLISE DU BOURG
Découvrez l’église et sa grande flèche
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Découvrez l’église du bourg du XIIe siècle et son 
clocher avec ses 97 marches ! Vous admirerez un 
panorama à 360°, avec une vue sur la plaine et les 
coteaux d’Agen et sur les Pyrénées au sud.

Gratuit. Réservation recommandée. 10 personnes à 
la fois pour visiter le clocher. Enfants sous l’entière 
responsabilité des parents. Prévoir des chaussures 
adaptées. 06 71 28 00 57

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
La commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été 
soutenue par le Département pour la restauration de 
l’église classée Monument historique, entre 2016 et 
2019.

ESPACE MUSÉAL D’ARCHÉOLOGIE 
ET D’HISTOIRE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
3 place du Bruilhois 🅝
Visite du nouvel espace muséal.

ÉGLISE DE MOURRENS
Découvrez l’église de Mourrens
Dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h / Mourrens

Découvrez l’église, petit bijoux du XIIe siècle, très 
riche en histoire, et ses 22 sépultures. Elle est 
implantée dans un havre de paix et de sérénité…
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TAYRAC
ÉGLISE ROMANE DE CAMBOT
La mystérieuse petite église romane
 de Cambot
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18 septembre de 8 h 30 à 19 h 30

ÉGLISE SAINT-AMANS DU XIIE SIÈCLE 
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 8 h à 19 h 30

CHÂTEAU DE TAYRAC
Dimanche 18 septembre de 10 h à 13 h 🅞
M. Payet, propriétaire du château, assure la visite 
commentée du lieu et vous convie à un verre de 
l’amitié.
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FUMELOIS 

BLANQUEFORT-
SUR-BRIOLANCE
PRÉSENTATION DES NOUVELLES FOUILLES
Dimanche 18 septembre de 18 h 30 à 20 h
6 place de la Briolance 🅝
Présentation des nouvelles fouilles menées à La 
Borie du Rey par Mathieu Langlais et Jean-Baptiste 
Mallye, chercheurs au CNRS de Bordeaux.

CASTILLONNÈS
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA BASTIDE !
Dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 15 h 45
Mairie / place des Cornières

L’Office de tourisme Cœur de Bastides propose 
une visite guidée de Castillonnès. Vous découvrirez 
l’histoire et l’architecture typique de cette bastide 
fondée par Alphonse de Poitiers !

Rendez-vous à 14 h 30.
05 53 36 40 19

CAZIDEROQUE
ÉGLISE ROMANE SAINT-GILLES
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 10 h à 17 h

Promenez-vous ou laissez-vous guider dans cette 
église fraîchement restaurée.

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Cette église a été rénovée grâce à l’aide du 
Département.
.

FUMEL
CENTRE CULTUREL PAUL-MAUVEZIN 
Spectacle « Encyclopédie du geste ouvrier »
Vendredi 16 septembre de 20 h 30 à 22 h
Chemin de la Recluze 🅝
« Encyclopédie du geste ouvrier » est né du 
collectage en vidéo de gestes et mémoires 
corporelles des ouvriers, fruit de deux années 
d’observations en usine de Fumel. Cette 
encyclopédie donne lieu à une conférence dansée 
sur une anthropologie des pratiques corporelles avec 
Pierre Mickaël Faure et Sylvie Balestra, chorégraphe. 
Un format accessible et unique pour rendre compte 
et hommage à ces corps engagés au travail.
Création en 2020 à Fumel par Sylvie Balestra, 
compagnie Sylex, en partenariat avec l’Office de 
tourisme Fumel-Vallée du Lot.

6 €. Dès 12 ans. Sur inscription. 05 53 71 13 70

OFFICE DE TOURISME FUMEL-VALLÉE DU LOT 
« Découvertes romanes en Fumel-Vallée 
du Lot » 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9 h 30 à 12 h 30
Place Georges-Escande 🅝
Un circuit itinérant et en autonomie, à découvrir au 
moyen d’un livret. Promenez-vous au rythme de vos 
envies, flânez de village en village sur le territoire.
Gratuit. Livret à retirer à l’Office de tourisme Fumel-
Vallée du Lot, durant les heures d’ouverture et tout 
au long de l’année, selon les périodes et horaires 
d’ouverture.
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GAVAUDUN
CHÂTEAU 
Balade découverte autour d’un château 
de la guerre de Cent Ans
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h
 à 18 h

Venez découvrir en visite libre les ruines du château 
de Gavaudun, et profitez du patrimoine, de la faune 
et de la flore des alentours.

Tarif préférentiel : 2€. 
05 53 40 04 16

 

LACAPELLE BIRON
MUSÉE BERNARD-PALISSY 
Exposition « Hommage à Claude Varlan »
Samedi 17 et dimanche 18 sept. de 14 h à 18 h 
Saint-Avit

Le musée ouvrira ses portes et vous proposera 
d’observer l’exposition consacrée à l’œuvre 
de Claude Varlan, céramiste de renommée 
internationale.

Entrée demi-tarif à 2€

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Le Département subventionne depuis plus de 
20 ans les expositions annuelles du musée et 
quelques achats d’œuvres.

 

MONSEMPRON-
LIBOS
CHÂTEAU PRIEURAL
1. Exposition de peinture 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Venez visiter l’exposition de peinture Jean-Claude 
Bertrand.

2. Visite théâtralisée 
Dimanche 18 septembre de 15 h à 17 h

 

CRYPTE DE L’ÉGLISE DE SAINT-GÉRAUD
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
1 rue de la République 

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
La restauration de l’église Saint-Géraud classée 
Monument historique a pu se faire en 4 tranches ces 
5 dernières années grâce à l’aide du Département. 
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SAINT-FRONT-
SUR-LÉMANCE
CHÂTEAU DE BONAGUIL
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 16 h

4€. Sur inscription
Durée : 1h30. 05 53 41 90 71

 

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
La restauration du Château de Bonaguil classé 
Monument historique a pu se faire entre 2011 et 
2014 avec l’aide du Département. 

Bonabulles - 4e Festival de BD
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h 30 

L’invité d’honneur est Will Maury qui a réalisé l’affiche 
du festival. Les séances de dédicaces auront lieu 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Rencontres 
et ateliers sont au programme de ces journées. Les 
festivaliers pourront visiter le château.

4€. Moins de 12 ans : Gratuit. 
05 53 41 90 71

● LE DÉPARTEMENT S’IMPLIQUE
Il subventionne ce festival depuis 4 ans.

SAUVETERRE-
LA-LÉMANCE
SAUVETERRE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
1. Visite libre du musée 
Dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h
51 rue du Vieux Bourg

Seul ou en tribu, rendez-vous dans le passé et 
explorez la Préhistoire ! À SauveTerre Musée de 
Préhistoire, voyagez dans le temps et expérimentez 
une formidable aventure à travers la Préhistoire et 
la Science. Découvrez la vie il y a 9 000 ans dans la 
vallée de la Lémance.

 

2. Exposition « Laurent Coulonges, 
un bien curieux notaire »
Dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h

Exposition temporaire sur Laurent Coulonges, pièces 
uniques du territoire Fumel Vallée du Lot à découvrir 
à cette occasion ! Laurent Coulonges, notaire à 
Sauveterre-la-Lémance, consacre une partie de sa 
vie à la recherche archéologique dans la vallée de la 
Lémance. En 1923, il découvre une culture originale 
de chasseurs-cueilleurs à laquelle il donnera le nom 
de Sauveterrien (-9 000 à –6 500 ans).

● LE DÉPARTEMENT S’IMPLIQUE
Il est partenaire du musée pour l’organisation de 
cette exposition temporaire avec le Musée national 
de Préhistoire, le Musée des Beaux-Arts d’Agen et 
la mairie de Sauveterre-la-Lémance. Par ailleurs, il a 
subventionné en 2021 le parcours de médiation en 
extérieur. 

3. Atelier insolite « Broderie géante » 
sur le grillage du site archéologique
Dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 🅝
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Participez à cet atelier insolite et familial sur le thème 
de l’archéologie. L’occasion de relooker le hangar 
de fouilles qui abrite les restes d’un campement 
préhistorique utilisés par les Sauveterriens, il y a 
9 000 ans.

En partenariat avec la CAF, avec la complicité 
de La Fabrique Toi-Même.
Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité. 
contact@sauveterre-prehistoire.fr. 05 53 40 73 03

VILLERÉAL
BASTIDE MÉDIÉVALE DU XIIIE SIÈCLE
Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 et 
dimanche 18 septembre à 10 h / Place de la halle

Une guide conférencière de l’Office de tourisme 
Cœur de Bastides vous emmène à la découverte 
de la Bastide Royale de Villeréal ! L’occasion de 
redécouvrir ses monuments emblématiques comme 
sa halle et son église, mais aussi les petits secrets de 
ce village classé parmi « Les plus beaux villages de 
France ».

Rdv sous la halle en face de l’Office de Tourisme. 
05 53 36 40 19

● LE DÉPARTEMENT S’IMPLIQUE
Les travaux d’aménagement des espaces publics de 
la bastide ont pu se faire en 2016 grâce à l’aide du 
Département. 
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MARMANDAIS

ALLEMANS-
DU-DROPT
PATRIMOINE DU VILLAGE SUR LA RIVE 
DU DROPT
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 16 h

Faites une pause en Pays de Lauzun et découvrez 
le village d’Allemans-du-Dropt et ses étonnantes 
fresques ! 
Vous ne manquerez pas, lors de cette visite 
commentée, de découvrir les merveilleuses fresques 
conservées dans l’église romane de Saint-Eutrope 
ou encore les vestiges d’un château du XVIIe siècle.

Gratuit. Inscription obligatoire. 20 personnes 
maximum. En français et en anglais. 
Durée des visites : 1h30
Départ : Bureau d’Information Touristique.
05 53 20 25 59 et 06 83 25 89 71

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
La restauration de l’église Saint-Eutrope et de ses 
peintures murales en 1995-96 puis en 2010-2012 
a pu se faire grâce à l’aide du Département. 

 

DAMAZAN
Visite de la bastide avec jeu de piste
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h / 1 place Armand-Fallières

Une visite de la bastide est proposée sous forme 
d’un jeu de piste avec des sites à retrouver à partir 
de photos accompagnées d’un support historique.

Réservation obligatoire auprès des organisateurs 
locaux (le jour même). 05 53 79 40 15

 

DURAS
CHÂTEAU 
1. Découverte d’une forge dans le cadre 
d’animations médiévales
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

Venez découvrir le fonctionnement d’une forge 
grâce à des démonstrations qui vous permettront 
de comprendre ce savoir-faire. Le campement 
médiéval se compose de plusieurs échoppes qui 
vous transporteront au cœur du Moyen Âge et ses 
légendes : jeux d’adresse, de mémoire, de réflexion 
vous attendent.

4€ (visite du château + animations médiévales), 
gratuit pour les – de 12 ans.

2. Visite guidée du château
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 11 h 
à 12 h

Grâce aux commentaires du guide, le château 
de Duras n’aura plus de secrets pour vous. Au 
cours d’une visite guidée d’1h environ, découvrez 
son histoire en arpentant une trentaine de 
salles. La montée à la Tour, la promenade sur les 
balcons coursières uniques en France, les salles 
audiovisuelles (salle aux fantômes, des maquettes et 
cuisine), ainsi que le musée des outils d’autrefois se 
feront en fin de visite sans le guide.
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4€ (visite du château + animations médiévales), 
gratuit pour les – de 12 ans. Audioguide à 2,50€.

 

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Il accompagne depuis plus de 20 ans les travaux 
d’entretien et de restauration, presque continus, du 
château classé Monument historique. 

GAUJAC
Découvrez la prétendue plus ancienne église 
du Lot-et-Garonne, l’église Sainte-Raffine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h 30 
à 18 h 30 / 75 chemin du Peyrot de l’Homme

Découvrez les restaurations de l’église, effectuées 
lors de la première tranche de travaux. Le circuit 
des balades de Sainte-Raffine sera ouvert et des 
dépliants de présentation mis à disposition.

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
En 2019, le Département a versé une subvention 
pour les travaux de la 1re tranche.

GRATELOUP 
SAINT-GAYRAND
LE CHÂTEAU DE LAGARDE (XVIIE SIÈCLE) 
DEVENU MAISON FAMILIALE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 17 h / 181 chemin du château de Lagarde 🅞
Les propriétaires partageront leur passion pour cette 
maison qui est dans la famille depuis 1850, et qui va 
bientôt fêter ses 400 ans.

PAYSAGES DE GRATELOUP À SAINT-GAYRAND
Dimanche 18 septembre de 9 h 30 à 12 h 30
Rendez-vous au moulin de Gorry

L’association Amaçada et Les ailes du Patrimoine 
vous invitent à re-découvrir les paysages des 
collines de Guyenne, la douceur des vallons, leur 
patrimoine unique, ancré dans son terroir et au cœur 
des projets culturels de la commune. 

Balade découverte (6 km) commentée par le 
CEDP47 Paysage & Médiation. 2 €. 
les.l.du.patrimoine@gmail.com

LAUZUN
CHÂTEAU DUCAL 
La seigneurie de Lauzun à travers les âges
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h / 23 rue du Château

Venez visiter le château ducal de Lauzun et remontez 
les âges du Moyen Âge à la Renaissance.

2 €. Inscription obligatoire. trilles.jeanpaul@yahoo.fr ; 
06 74 25 16 65

 

OFFICE DE TOURISME 
Un village en récits
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 30 
à 16 h 30 / 5 rue Marcel-Hervé

Faites une pause en Pays de Lauzun et laissez-
vous guider dans le village par Monique, notre 
raconteuse de Pays. Vous découvrirez un village 
plein de charme : l’église Saint-Étienne du XIIe 
siècle, l’extérieur du château médiéval remanié à la 
Renaissance et enfin la Maison aux Cariatides.

Gratuit. Inscription obligatoire. 10 personnes 
maximum. 05 53 20 10 07
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LOUBÈS-BERNAC
CHÂTEAU THÉOBON
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 16 h / 230 route du château 🅞
Ce château privé de la fin du XVIe siècle ouvre 
exceptionnellement ses portes. 

4€ adulte. 2€ enfant. Entrée libre.

 

MARMANDE
CINÉMA LE PLAZA 
Projection et débat autour de « Bienvenue 
chez les paloumayres »
Vendredi 16 septembre de 20 h 30 à 21 h
36 boulevard de Maré 🅝
Le cinéma vous propose de découvrir ce long-
métrage documentaire autour de la chasse à 
la palombe, proposé par les Arts et Traditions 
populaires. Il sera suivi d’un débat avec le réalisateur.

Gratuit. Entrée libre.

CLOÎTRE 
Exposition « L’art dans l’artisanat »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / Place du Prieuré

CAFÉ OC 
Samedi 17 septembre de 10 h 30 à 17 h  
Place Bernard-Maury

Retrouvez-vous autour d’un café et partez à la 
découverte de jeux anciens et d’animations pour 
petits et grands.

Animations : jeux gascons, chants et danses 
traditionnelles.

PLACE CLÉMENCEAU
Histoire de la place Clémenceau
Samedi 17 septembre de 15 h à 16 h 

Du couvent des Cordeliers à l’Hôtel de Ville, 
découvrez ou redécouvrez l’histoire de la place 
Clemenceau.

 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ALBERT-CAMUS 
Qu’est-ce qu’un fonds patrimonial ?
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / 23 rue de la République

Découverte et présentation de livres anciens et de 
leur histoire.

Gratuit. Réservation obligatoire. 05 53 20 94 95
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GALERIE GAROZARTS 
Zoom sur la Garonne
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / 2 place du marché

Découvrez l’œil que le photographe Boris Barbey 
porte sur la Garonne.

GALERIE D’ART SACRÉ
Objets uniques de l’art sacré lot-et-garonnais 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h
à 18 h / 2 place Georges-Coudray

La Galerie d’Art Sacré de Marmande vous propose 
de découvrir des objets liturgiques et d’orfèvrerie, 
mais aussi plus contemporains, comme le Chemin 
de Croix du peintre Rémy Trotereau.
 

TIERS-LIEU QUAI 31
Exposition « Rouille », regard atypique 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / 35 rue Charles-de-Gaulle

Découvrez le regard photographique et original de 
l’artiste Annie Laval sur Marmande et le Val-de-
Garonne.

ÉGLISE NOTRE-DAME
Concert : L’orgue, un Monument historique
Dimanche 18 septembre de 16 h à 17 h

Un concert de l’Union musicale et de l’organiste 
du Conservatoire de musique de Marmande. Ils 
revisiteront Mozart, Pachelbel, Debussy...

ÉGLISE ROMANE SAINT-VINCENT DE COUSSAN
Chants polyphoniques 
Dimanche 18 septembre de 17 h à 18 h / Le bourg

Concert du chœur polyphonique des Arts et 
Traditions populaires dans l’église du XIIe siècle. 

MUSÉE ALBERT MARZELLES
15 rue Abel Boyé

1. Animation jeune public : Live painting
Samedi 17 septembre de 16 h à 17 h 🅝
L’artiste Posh offre une performance de graff en 
direct.

2. Exposition temporaire de graffs et 
collections permanentes
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h
 à 18 h

Découvrez l’exposition temporaire du graffeur Posh 
et l’exposition permanente du peintre Abel Boyé !

3. Danse contemporaine
Dimanche 18 septembre de 15 h  à 16 h

La classe de danse du conservatoire de musique 
de Marmande performe au cœur du musée.
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CHAPELLE SAINT-BENOÎT
Rue de la Libération

1. Visites guidées 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

Visite guidée de la chapelle baroque du XVIIe siècle, 
classée au titre des Monuments historiques.

2. Musique
Dimanche 18 septembre de 11 h à 12 h

L’association Ensemble Taconné, violon alto et 
violoncelle, revisite les registres de Hoffmeister 
Gilière et de la chanson française.

ARCHIVES MUNICIPALES, MAISON 
DE LA MÉMOIRE
1 rue du Palais

1. Exposition : « À toute vapeur ! »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

Découvrez l’histoire de la ville de Marmande de 
1800 à 1950, à partir de supports numériques et 
traditionnels.

2. Le mystère des archives
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

Visite guidée du magasin d’archives et présentation 
de manuscrits anciens.

LE MAS-D’AGENAIS
COLLÉGIALE SAINT-VINCENT
Vendredi 16 septembre à partir de 18 h, 
samedi 17 à partir de 18 h et dimanche 18 
à partir de 10 h 30
Place de la Halle 🅞
Trois jours d’animations et de découvertes pour 
célébrer la restauration de la Collégiale et le retour du 
tableau de Rembrandt ! Au programme notamment, 
l’inauguration de la restauration intérieure de la 
Collégiale et présentation du tableau de Rembrandt 
Le Christ sur la Croix (1631) samedi à 18 h. 

Retrouvez le programme complet en scannant ce 
QRcode

Gratuit. Restauration sur place.
Renseignements : Office de tourisme 
de Val-de-Garonne : 05 53 79 22 79
Mairie du Mas d’Agenais : 05 53 89 50 37
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→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Depuis plus de 20 ans, le Département accompagne 
les restaurations de la collégiale, bâti classé 
Monument historique, les restaurations d’œuvres, 
et notamment du tableau de Rembrandt.

MEILHAN-
SUR-GARONNE
ÉGLISE ROMANE DU XIIE SIÈCLE
Dimanche 18 septembre de 11 h à 12 h
Tersac 🅞
Après deux années de travaux l’église Saint-
Barthélémy de Tersac, dite aussi « église des 
mariniers » est à nouveau accessible au public !

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
La restauration de l’église de Tersac (classée 
Monument historique), en 2019 et 2021, s’est faite 
avec l’aide du Département. 

KIOSQUE DE L’ESPLANADE DU TERTRE
1. Exposition / atelier : les jeux de société
Dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h 

L’association du patrimoine investit le kiosque pour 
présenter une exposition de jeux de sociétés.

2. Visite guidée de Meilhan-sur-Garonne 
Dimanche 18 septembre de 15 h 30 à 17 h

Cette visite est animée par les Sans Soucis 
et commentée par une guide conférencière. 
Un groupe de danses folkloriques sera aussi au 
rendez-vous. 

MIRAMONT- 
DE-GUYENNE
VITRAUX MODERNES 
DE L’ÉGLISE SAINTE-MARIE
Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 15 h 30 
Rue Jasmin

L’examen de ces vitraux visera à retrouver une 
histoire racontée par un artiste au langage difficile. 
Il montrera comment, concrètement, le chantier de 
Miramont s’est déroulé dans l’incertitude, avec des 
repentirs et des allés et retours. Les vitraux modernes 
sont d’Emil Wachter et Louis Franchéo.

BASTIDE DU XIIIE SIÈCLE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 16 h à 18 h / 1 rue Pasteur

Faites une pause en Pays de Lauzun et venez 
découvrir la bastide de Miramont-de-Guyenne. 
Entrez dans le dédale des petites ruelles, laissez-
vous surprendre par notre bastide et découvrez son 
histoire au rythme d’un quadrilatère presque parfait !
Gratuit. Départ : Bureau d’Information touristique.
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POUSSIGNAC
ÉGLISE SAINT-MARTIN 
1. Exposition « 12 artistes amateurs »
Vendredi 16 septembre de 14 h à 18 h

2. Visite de l’église
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 18 h

Visite à la demande et projection « Balade dans les 
églises autour de Casteljaloux ».

3. Concert du Burdigala Brass Quintet
Dimanche 18 septembre de 17 h à 19 h 30 🅝
Assistez au concert (10€) de l’ensemble de cuivres 
« Le Burdigala Brass Quintet », cinq musiciens 
professionnels, enseignants en écoles de musique 
ou conservatoires de la région.

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
L’église Saint-Martin (classée Monument historique) 
a subi de grosses restaurations entre 2016 et 2020 
grâce à l’aide du Département. 

SAINT-GÉRAUD
Exposition et animations : Chemin’arts
Dimanche 18 septembre de 9 h à 18 h

L’Office culturel du Pays de Duras et le village de 
Saint-Géraud invitent les amateurs de patrimoine à la 
découverte du village et de son histoire. 

Au programme : 9 h 30 - 12 h, rando pédestre 
commentée ; 10 h - 18 h, expo artistes et artisans 
d’art ; diaporama de photos du village d’hier à 
aujourd’hui, de l’Association Objectif Duras (parvis 
de la mairie) ; 15 h, concert de chant lyrique à 
l’église ; 16 h 30 - 17 h, découverte commentée 
du village (parvis de la mairie) et 17 h, clôture en 
musique (parvis de la mairie).
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NÉRACAIS

BUZET-SUR-BAÏSE
VISITE GUIDÉE DU PARC DU CHÂTEAU
Samedi 17 septembre de 10 h à 11 h 30 et 
dimanche 18 septembre à 10 h, 14 h  et 16 h
731 Chemin du Château

Venez découvrir le parc de cet ancien bourg castral 
transformé en parc paysager. Votre visite sera 
ponctuée par la découverte de nombreux vestiges. 
Un voyage dans le temps garanti, rythmé par les 
petites anecdotes qui ont marqué l’histoire du site !
5€. Inscription obligatoire au 06 26 13 93 87. Gratuit 
pour les moins de 12 ans. 45 places. 

CASTELJALOUX-
LA RÉUNION
GALERIE EGRÉGORE
1. Exposition de 6 artistes contemporains 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
 de 14 h à 19 h / Souliès

Sophie Cohen-Scali, peinture ; Pascal Jacquet, 
peinture ; Charlotte Kraimps, dessin ; Monica 
Mariniello, sculpture ; Éric Turlot, peinture ; Catherine 
Winkler Rayroud, découpage.

● LE DÉPARTEMENT S’IMPLIQUE
Il soutient cette galerie d’abord basée à Marmande 
puis, depuis peu, à Casteljaloux (matériels, 
expositions, challenge artistique annuel…). 

2. Conférence : un patrimoine naturel rare 
en Lot-et-Garonne
Dimanche 18 septembre à 18 h 🅝
Une conférence d’Olivier Vannucci, responsable 
de l’antenne du Conservatoire d’Espaces naturels 
de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Galerie 
Égrégore.

DURANCE
PRIEURÉ DE LAGRANGE DU XIIIE SIÈCLE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11 h, 
15 h et 17 h / Allée du prieuré 🅞
Visite commentée du site et des bâtiments 
prémontrés défensifs. Les peintures murales du 
XIVe siècle, en cours de restauration, constituent un 
ensemble unique et rare pour cette période.

Participation libre. Sur inscription. 
05 53 65 51 44 et 06 83 53 67 51
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FEUGAROLLES
CHÂTEAU DE SALLES
Dégustation de vins et visite des chais
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h à 19 h

Apprenez-en plus sur la culture raisonnée de la vigne 
en visitant les chais du château avec un vigneron 
indépendant, fier descendant de D’Artagnan !
Venez visiter les chais tout en profitant de 
commentaires sur la vinification. Le chai est une 
demeure de famille datant du XVIIIe siècle. Profitez de 
dégustations de vins de Buzet.

LANNES
ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-PIERRE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h à 18 h 
La Fousserie

Venez découvrir librement l’architecture de cette 
église isolée du XIIIe siècle. 

MÉZIN
MUSÉE DU LIÈGE ET DU BOUCHON 
(Re)découvrez l’aventure du liège à Mézin
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / Rue du Puits Saint-Côme

Les visites guidées (à 15 h le samedi et à 10 h 30 le 
dimanche) vous emmènent à la découverte du liège, 
un matériau durable et d’exception.

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Depuis le début des années 2000, le Département 
subventionne la programmation annuelle du musée 
ainsi que des travaux d’équipements.

MONCAUT
ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE DE FONTARÈDE 
Découverte de l’église 
Dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h
743 Route de Fontarède

Profitez de ces journées spéciales pour découvrir 
l’église Saint-Étienne de Fontarède, une église 
clunisienne du XIIe siècle !

NÉRAC
CHÂTEAU HENRI IV

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Il attribue une subvention annuelle pour la 
programmation culturelle du château-musée de 
Nérac, la restauration de son bâti (Monument 
historique) depuis 10 ans et la restauration des 
collections. 
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1. Concerts/animations : musique et danse 
à la Renaissance
Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 17 h 15 

Jödel Grasset-Saruwatari, musicien et conteur, vous 
propose un voyage dans le temps à la découverte 
des luths et autres instruments de l’époque 
médiévale et renaissance. 

Son intervention se fera en trois temps :
14 h 30 - 15 h 15 : concert de musique ancienne 
avec luths et percussions.
15 h 30 - 16 h 15 : « La vie artistique à la cour de 
Nérac ». Atelier d’apprentissage ludique pour les 
enfants de chants occitans anciens et de danses 
(caroles, pavanes, branles…) médiévales 
et renaissances au son d’instruments anciens.
16 h 30 - 17 h 15 : « Les Contes du Plectre ». 
Il s’agit d’un concert conté, d’une promenade 
musicale au travers d’anecdotes du Moyen Âge, 
prétexte à la présentation des grands répertoires 
médiévaux. Instruments utilisés : luth XVe, qitara, ûd, 
psaltérion, nable, chalumeau, percussions.

2. Initiez-vous à la taille de pierre
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / château 🅝
Les membres de l’association COMPASS mèneront 
une initiation à la taille de pierre.

Gratuit. Sur inscription. 05 53 65 21 11

3. Découvrez la riche histoire du Château-
musée Henri IV
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 11 h 
et à 15 h

Un château, une histoire : une cour royale en 
Gascogne. Découvrez, au fil de la visite, l’histoire 
d’une cour royale, une cour aux multiples facettes à 
la fois politique et religieuse, où la noblesse déploie 
son art de vivre et son raffinement.

4. Fabrique ton badge royal et ta couronne 
royale !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 30 
à 17 h 

Atelier de fabrication de badges. En famille ou entre 
amis, venez fabriquer votre badge royal de A à Z ! 
Laissez place à votre imagination et amusez-vous !
Pour te transformer en prince ou en princesse, 
amuse-toi à décorer une couronne en papier à l’aide 
de peintures, de pochoirs et de collages de diamants 
et autres.

Âge : de 3 à 6 ans.
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VILLENEUVOIS

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Le Département subventionne depuis 10 ans la 
programmation du Pays d’Art et d’Histoire de la 
Communauté d’agglomération du grand villenevois 
(CAGV).

ALLEZ-ET-
CAZENEUVE
ÉGLISE DE CAZENEUVE
Dimanche 18 septembre de 9 h à 18 h

Venez visiter l’église, librement ou accompagné d’un 
guide, et profitez d’une exposition de peintures et 
artisanat !

ANTHÉ
CHÂTEAU DE SAINTE-FOY
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 9 h à 20 h / 653 route de Sainte-Foy 🅞
Assistez à des visites historiques guidées par 
les propriétaires, des expositions d’artistes, des 
spectacles de marionnettes, des présentations 
d’artisans du patrimoine, une soirée théâtre…

5 € visite. Gratuit - 10 ans. 
12 € soirée théâtre et visite. Entrée libre pour les 
expositions des artistes et des artisans d’art.

BIAS
CHÂTEAU DE FAVOLS 
Le château ouvre exceptionnellement !
Samedi 17 septembre de 9 h à 12 h 
et de 14 hà 19 h
Dimanche 18 septembre de 14 h à 19 h 🅞
Exceptionnellement ouvert pour les Journées 
européennes du patrimoine, l’ancien château 
péager de Favols a connu différentes phases 
de construction, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. 
Il est inscrit au titre des Monuments historiques 
et appartient à la même famille depuis 1862. 

La visite permettra d’accéder aux espaces extérieurs, 
dont la cour intérieure donnant sur le Lot. 
Elle abordera également les derniers travaux 
réalisés par les propriétaires. Pour ces rénovations, 
des matériaux sains et durables ont été employés 
(peintures à l’argile et à la chaux, bois…) avec une 
réelle préoccupation de l’environnement.

PONT DE BIAS 
Moulin à eau et forge
Samedi 17 et dimanche18 septembre de 14 h à 18 h

3€ adulte. Billet « Pass » avec le Domaine de 
Senelles (ci-dessous) : 6 € adulte.

CHÂTEAU AUX ASSIETTES
DOMAINE DE SENELLES
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 18 h / 14 rue Clémentine Steef

Découvrez un domaine à la décoration extérieure 
pour le moins surprenant !

4€ adulte. 2€ 12-17 ans. Billet « Pass » avec le 
Moulin à eau et la forge (ci-dessus) : 6€ adulte. 
Entrée libre.

ÉGLISE NOTRE-DAME
Venez admirer le chemin de croix 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 18 h / rue de Brondeau

Découvrez cet édifice, qui a connu plusieurs 
campagnes de restauration, et dont le chemin 
de croix a été réalisé en 2010 par l’artiste-peintre 
François Peltier.

PÉPINIÈRE 
Pépinière de fusains
Dimanche 18 septembre de 15 h à 18 h 🅝
Un atelier plastique ouvert à tous en clin d’œil à 
l’ancienne pépinière royale qui occupait les lieux au 
XVIIIe siècle.

Atelier proposé toutes les 30 minutes. 
Tout public à partir de 7 ans. 
Animé avec la plasticienne Léa Dingreville.
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CASSENEUIL
THÉÂTRE DE VERDURE 
Conférence : Les Géorgiques, pour une 
redécouverte de la rivière
Samedi 17 septembre de 15 h à 17 h 
37 place Saint-Pierre 🅝
A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, la médiathèque de Casseneuil et 
l’association Le Belvédère nous plongent dans les 
profondeurs de la Lède et du Lot avec trois invités : 
Henriette Walter (professeur émérite de linguistique, 
Université Rennes-II) pour une conférence sur 
l’étymologie des noms des poissons, Ewen Ihuel 
(archéologue – Drac Nouvelle-Aquitaine) pour une 
restitution des relevés subaquatiques menés dans le 
Lot et la Lède au printemps 2022, Céline Domengie 
(artiste intermédia) avec la présentation d’une vidéo 
intitulée « Avec Aristée ».

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Il a aidé le théâtre de verdure à sortir de terre, étant 
considéré comme un projet de valorisation du 
patrimoine. 

ÉGLISE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 / Le bourg

Venez admirer de magnifiques peintures murales 
du XVIe siècle et en apprendre plus sur ce qu’elles 
représentent.

Visites guidées à 11h et 16h + visite libre.

DOLMAYRAC
TOUR DE L’ANCIEN CHÂTEAU
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h 
et dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h 

Visitez la tour, librement ou avec un guide, et profitez 
de l’exposition conçue par le Département « 10 ans 
de restauration en Lot-et-Garonne (2010-2019) » 
présentée par Berceau des Nymphéas et Temple du 
Breuil.

Gratuit. Entrée libre.

ÉGLISE SAINT-ORENS
Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h 
et dimanche 18 septembre de 10 h à 17 h

Découvrez l’église au style gothique flamboyant 
de Dolmayrac.

FONGRAVE
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-TOUT-POUVOIR
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h à 18 h

Découvrez cette chapelle édifiée en 1749 dans le 
bourg de Fongrave, conformément au vœu des 
villageois confrontés à une épizootie.

ÉGLISE SAINT-LÉGER
Dimanche 18 septembre de 15 h à 16 h 30

Une visite gourmande autour de produits locaux 
ou exotiques… pour savourer quelques morceaux 
choisis du patrimoine fongravais.

Gratuit. Entrée libre. Cette visite sera interprétée 
simultanément en langue des signes française.
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HAUTEFAGE-
LA-TOUR
ÉGLISE SAINT-JUST
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

Découvrez cette église romane attenante à un logis 
épiscopal disparu. Inscrite au titre des Monuments 
historiques, l’église Saint-Just a été récemment 
restaurée.

ÉGLISE NOTRE-DAME
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

La légende raconte que l’église est bâtie sur 
une source miraculeuse... Venez découvrir, ou 
redécouvrir, l’histoire de cette église contemporaine 
du cardinal Léonard della Rovere, au XVIe siècle.

ÉGLISE SAINT-THOMAS
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h / 119 Saint-Thomas

Découvrez une église médiévale au chœur voûté.

TOUR ÉPISCOPALE
Immergez-vous dans le mystère de la tour
Samedi 17 et dimanche septembre de 10 h 
à 18 h

Visitez librement ce rare exemple de l’architecture 
Renaissance à l’échelle du Grand Villeneuvois, qui 
conserve encore aujourd’hui son mystère.

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
Il a subventionné de gros travaux de la tour classée 
Monument historique entre 2009 et 2016. 

LE TEMPLE-SUR-LOT
COMMANDERIE TEMPLIÈRE
1. Le Temple et ses chevaliers au XIIIe siècle
Samedi 17 septembre de 10 h à 17 h 
Place des Templiers

Quatre ateliers médiévaux seront animés par les 
frères du feu sacré, dans la cour de la commanderie !

2. Découverte guidée d’une commanderie 
Templière et hospitalière
Dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h 
et de 15 h à 17 h

Rendez-vous : devant l’église à 10 h ou à 15 h

MONFLANQUIN
MUSÉE DES BASTIDES
Samedi 17 septembre de 10 h 30 à 11 h 30
Place des arcades

Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine 2022, le Musée des Bastides vous ouvre 
ses portes gratuitement. Percez les secrets de ces 
villes nouvelles construites au XIIIe siècle... 
Lors de la visite guidée vous découvrirez le contexte 
historique du mouvement des bastides mais aussi 
la vie quotidienne de ses habitants. Le musée vous 
dévoilera ses reconstitutions et maquettes.

Gratuit. Entrée libre. 30 personnes maximum. 
05 53 36 40 19
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PENNE D’AGENAIS
ÉGLISE SAINT-PIERRE-DE-NOAILLAC 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10 h à 12 h et de 14 h  à 17 h 
1130 impasse Bel-Air

Venez découvrir l’exposition « Conservation 
d’une œuvre humaine du passé » sur l’évolution 
architecturale de l’église de Noaillac et les travaux de 
restauration effectués.

PUJOLS
ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9 h à 19 h

Découvrez l’église et son clocher qui protégeait 
les portes de la ville ! Cette ancienne collégiale, 
précédemment chapelle castrale, est aujourd’hui 
une église paroissiale. Elle est inscrite au titre des 
Monuments historiques et date du XVIe siècle.

BELVÉDÈRE SAINTE-FOY
Exposition « Chemin faisant… raconter 
le paysage »
Dimanche 18 septembre de 11 h à 12 h  

Faire l’expérience sensible du paysage, articuler 
connaissance et imaginaire, c’est l’objet de cette 
rencontre entre le Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois et l’école d’art André-Malraux. 
Zoom sur le paysage de la vallée du Mail depuis le 
belvédère Sainte-Foy, suivi d’un temps d’échange 
autour des travaux réalisés par les élèves de l’école 
d’art. Un verre de l’amitié clôturera la matinée.

Exposition proposée du 3 au 30 septembre 2022.

SAINT-SYLVESTRE-
SUR-LOT
CHÂTEAU DE FERRASSOU
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 🅞
Suivez la rénovation du petit château au bord du Lot.
Gratuit. Entrée libre du parc pour visite extérieure. 
Petits groupes pour la visite de certains intérieurs 
accessibles.
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SAINTE-LIVRADE-
SUR-LOT
ÉGLISE DE SAINTE-LIVRADE
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h et dimanche 18 septembre de 14 h à 17 h
2 rue du château

Découvrez l’église et son cloître. 

TOUR DU ROY
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h / Boulevard de la Tour

La légende raconte que la tour aurait été bâtie par 
Richard Cœur de Lion... Visitez l’emblème de la ville 
de Sainte-Livrade-sur-Lot, édifiée sur les remparts 
de la ville.

MUSÉE NUMÉRIQUE DE LA MICRO FOLIE
Place du 8 Mai 1945

Inscription au 06 24 65 91 56 
Arte est un partenaire officiel du réseau 
Micro-Folie 🅝
1. Immersion en Égypte antique
Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h

Pendant 1 h 30 environ, les visiteurs sont plongés 
dans l’époque antique, ils rencontrent des égyptiens, 
découvrent leur mode de vie, leurs traditions, leurs 
croyances. Le jeu permet aussi de visiter de célèbres 
monuments antiques.

Gratuit. Sur inscription. Accessible à partir de 8 ans. 

2. L’histoire du Québec et Notre-Dame de Paris 
en réalité virtuelle
Samedi 17 septembre de 15 h à 17 h

Découvrez l’histoire du Québec via 130 œuvres 
numérisées et projetées sur écran géant. Profitez-
en pour visiter Notre-Dame de Paris à l’époque 
médiévale, grâce à un casque Réalité virtuelle.
Œuvres sélectionnées en partenariat avec le Musée 
des Beaux-Arts de Montréal et le Musée de la 
Civilisation de Québec.

Gratuit. Inscription conseillée. Pour tous, à partir de 
8 ans. 

3. Escape game art maya
Samedi 17 septembre de 18 h à 20 h

Participez à un jeu collaboratif permettant de 
découvrir les arts maya et aztèque. Une expérience 
à vivre en famille, à partir de 8 ans. Les adultes sans 
enfant sont évidemment les bienvenus.

Gratuit. Réservation conseillée. 
Pour tous à partir de 12 ans. 
Il est impératif de savoir bien lire. 

4. Petits secrets des grands tableaux
Dimanche 18 septembre de 15 h à 15 h 30

Diffusion sur écran géant du programme court d’Arte 
« Les petits secrets des grands tableaux ».

Durée : 25 minutes environ. Gratuit. Inscription 
conseillée. À partir de 12 ans. 

5. Projection « À musée vous, à musée moi »
Dimanche 18 septembre de 15 h 30 à 16 h

Découvrez le programme court d’Arte qui revisite 
avec humour de célèbres tableaux !
Plusieurs épisodes de 2 minutes 30 chacun seront 
visionnés. 

Gratuit. Réservation conseillée. 
Pour tous à partir de 12 ans.

6. French Game, une histoire du rap français
Dimanche 18 septembre de 16 h à 17 h 10

« French Game » : Une histoire du rap français, 
de MC Solaar à Damso. Découvrez l’histoire du rap 
français.

Gratuit. Pour tous à partir de 12 ans. 
Réservation conseillée. 06 24 65 91 56
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VILLENEUVE-
SUR-LOT
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
Vendredi 16 septembre de 20 h 30 à 22 h 
50 rue de l’écluse

Lecture - concert : ruines, permanence de 
l’éphémère. L’éphémère et la poésie des ruines vous 
conviennent. Katia Geins de la Compagnie Chien 
Cailloux sera accompagnée musicalement par un 
quartet de jazz réuni autour du saxophoniste Laurent 
Claverie.

→ LE DÉPARTEMENT ET LE PATRIMOINE
L’intérieur de la Chapelle des Pénitents blancs a 
été restauré en 2016, classée Monument Historique, 
avec l’aide du Département. 

Pagode Las Pietat
Samedi 17 septembre de 10 h à 23 h 59

Découvrez l’histoire de la pagode.

VISITES DES DIFFÉRENTS LIEUX DE CULTE 
DE LA VILLE
Samedi 17 septembre à 10 h, 14 h 30 et 16 h 30
Dimanche 18 septembre à 14 h 30 et 16 h 30

Samedi
10 h - 11 h à l’église protestante unie dans temple 
de l’EPU, 31 rue du général-Blaniac
11 h - 12 h : Bouddhisme japonais dans le temple 
de l’EPU, 31 rue du général-Blaniac
14 h 30 - 15 h 30 à l’église catholique Ste-Catherine, 
21-25 Rue des Girondins
16 h 30 - 17 h 30 à l’église pentecôtiste, rue de 
l’Abbaye

Dimanche
14 h 30 - 15 h 30 à la mosquée, 32 Rue des Lyes
16 h 30 - 17 h 30 à la synagogue, 52 Rue 
Montesquieu à Agen

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Découvrez l’orgue de l’église
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15 h 
à 18 h

Les visites guidées vous permettront d’appréhender 
l’histoire mouvementée de l’orgue de l’église, au 
cours des siècles...

Gratuit. Entrée libre. 5 personnes maximum par visite.

CHÂTEAU DE LAMOTHE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h 
à 18 h

Découvrez les pièces du haut du château (XVIIIe 
siècle), le parc et le pigeonnier, ainsi qu’une 
exposition d’art et une démonstration de radiesthésie 
et médecines parallèles...

Gratuit. Entrée libre. 
Accès via la rue Claude-Raphaël-Leygues.

ARCHIVES MUNICIPALES - PÔLE MÉMOIRE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 18 h / 2 rue des Jardins

Arpentements, livres de Jurades, inventaire des 
titres de la ville, cadastre ancien… Les Archives 
municipales exposent exceptionnellement quelques 
rares documents témoins du riche passé de la ville.



MUSÉE DE GAJAC 
Exposition « La rivière au fil de l’art »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14 h 
à 19 h (18 h le dimanche) / 2 rue des Jardins

Plongez dans un panorama artistique de la fin du 
XIXe au XXIe siècle célébrant la rivière. Un parcours 
rythmé par les œuvres d’Albert Marquet, Michel 
Kikoïne, Philippe Apeloig… et tant d’autres.

QUAI D’ALSACE 
« Coulée douce », balade sensible 
sur les rives du Lot
Samedi 17 septembre de 14 h 30 à 17 h 30 
et dimanche 18 septembre à 11 h 🅝
« Coulée douce » est une déambulation participative 
et poétique pour (re)découvrir les berges et les 
secrets de cette rivière sauvage. Les artistes du 
collectif Monts et Merveilles vous invitent à les 
suivre pour vous conter avec humour et décalage 
l’histoire du Lot et son rapport à la ville. Une balade 
rafraîchissante et revigorante !

Balade proposée en partenariat avec la Musée 
de Gajac et les Archives municipales de Villeneuve-
sur-Lot.
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