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à votre service

 Ma mission de médiation culturelle 
consiste à faire connaître notre 

patrimoine. Cela se concrétise à travers  
un programme de conférences et de visites 
gratuites qui permettent de rendre accessibles 
les dernières connaissances scientifiques.  
En conséquence, j’anime et développe des 
activités culturelles et pédagogiques  
(en direction des plus jeunes) ainsi que des 
partenariats. J’effectue beaucoup de recherches 
documentaires, je me rends sur le terrain,  
je veille à la bonne diffusion de nos publications 
et j’imagine les prochains projets…  
Je coordonne également la réalisation et  
la gestion des expositions itinérantes, dont  
la dernière en date traite des Bastides.  
Ce métier satisfait ma soif d’apprendre et  
de partager, je découvre sans cesse ! »

Hélène 
Penin,
médiatrice du patrimoine
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En cette saison estivale, c’est une véritable 
invitation à sillonner le Lot que vous envoie le Département.  
Au cœur de nos villages, au creux des vallées du Lot et de la 
Dordogne, sur le causse, les sites insolites où se cache 
l’authenticité de l’identité Lotoise sont nombreux. En partant à leur 
découverte, on effleure un peu d’Histoire, on rencontre les 
artistes tombés sous le charme du Lot, on goûte à l’excellence  
de nos produits du terroir, et on se sensibilise aussi à la fragilité  
de notre environnement.

Une des ambitions de l’assemblée départementale est de 
continuer à protéger tout en mettant en valeur notre patrimoine, 
qu’il soit culturel, naturel ou bâti, pour qu’il continue à faire si bon 
vivre dans le Lot, pour tous les Lotois. Cela signifie aussi de 
garantir un accès à la culture et au sport pour tous, notamment 
pour nos jeunes, et de soutenir nos nombreux partenaires aux 
initiatives audacieuses dans ces domaines.

Ce bien vivre dans le Lot, que nous cultivons ensemble, est 
également un atout indéniable en matière d’attractivité du 
territoire, un axe majeur de notre politique pour dynamiser le 
département. À ce titre, la reconnaissance par l’UNESCO d’un 
Géoparc, dont le Département est partenaire, est une réussite 
exceptionnelle, tant pour le travail de géo-diversité qui y est 
opéré, que pour la renommée du Lot à l’échelle internationale.

Je vous souhaite donc à tous et à toutes un été rempli de 
moments de partage, de découverte et de convivialité, où chacun 
pourra profiter, incarner voire revendiquer un certain savoir-vivre 
lotois qui nous est à tous si cher.

Excellent été à tous !

édito

Cultiver  
ensemble  
le bien vivre  
lotois

Serge Rigal
Président du Département du Lot
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Vous avez des idées,  
des propositions,  
des remarques  
écrivez-nous !
contact.lotois@lot.fr

+

POURQUOI CES PLOTS  
SUR LA ROUTE ?

Je ne comprends pas pourquoi, dans un 
département qui valorise le cadre de vie, on pose 
des “plots” ou des “cubes” rouges et blancs très 
laids pour aménager des ralentisseurs dans la 
traversée de certains villages. Je conçois la valeur 
de test, mais là ces éléments sont posés depuis 
longtemps et dévalorisent ces villages… 

B. S. 

Ces plots sont effectivement prêtés par le Département 
aux communes qui souhaitent tester des projets 
d’aménagement et d’organisation de la circulation,  
avant de passer à la phase de réalisation définitive.
Ces dispositifs provisoires, sans doute pas très 
esthétiques, sont quelquefois laissés en place sur des 
durées longues ; l’explication vient parfois de la difficulté 
pour la commune (dont dépendent ces aménagements 
dans les agglomérations) de clore le test et de choisir 
l’aménagement définitif à privilégier, parfois des 
contraintes financières pour passer à la phase réalisation, 
parfois de la durée des études pour finaliser le projet.

Merci	pour		
les	aides

Je voudrais remercier l’ensemble des acteurs
du Département ainsi que tous ceux qui
ont pu mettre en œuvre toutes les mesures
existantes afin d’aider les personnes en
grande difficulté. Mon mari a été victime
d’un AVC il y a trois ans et demi. De plus
en plus diminué, son quotidien était de
passer du fauteuil à son lit, assisté pour
tout, incapable de manger seul. Grâce aux
aides du Département, j’ai pu le maintenir
à son domicile jusqu’à ses derniers jours.
Une infirmière venait le matin et le soir ; une
personne l’aidait à manger à midi ; je le faisais
le soir et des personnes m’ont aidée pour
les tâches domestiques. Grâce à toutes ces
aides financées, vous avez permis qu’il reste
chez lui pendant trois ans et demi et je vous
en remercie. À l’heure où les institutions sont
souvent critiquées, le Département possède
un dispositif d’aide qui me semble très
performant et très utile pour des gens qui ont
peu de moyens. Merci encore. 

J. S. (Soturac)

Merci pour ce courrier qui salue le travail des agents du 
Département en charge des Solidarités. Le Département 
donne effectivement une priorité au maintien à domicile, en 
ce qui concerne les personnes âgées ou les personnes en 
situation de handicap. Par exemple, pour nos aînés, l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) répond en grande partie à cette 
orientation. Avec 33 millions d’euros inscrits au budget 2017  
du Département, cette aide constitue le poste le plus important 
du budget départemental consacré aux personnes âgées.  
Fin 2016, 6 350 Lotoises et Lotois étaient bénéficiaires  
de l’APA, dont près de 4 000 à domicile.

Retrouvez le Département sur  
www.facebook.com/lot.departement
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«	Nous	le	Lot	»,	
bravo

Je tiens à vous féliciter vivement pour 
le numéro spécial de « Contact lotois » 
(paru en février) que j’ai lu de A à Z 
avec beaucoup d’intérêt. Cela a dû 
représenter un énorme travail que j’ai 
beaucoup apprécié. Les portraits sont 
d’une sincérité touchante.  
Je connais trois personnes interviewées, 
les portraits leur sont fidèles. 

E. V. (Sainte-Alauzie)

Merci pour ces félicitations. Le numéro 100  
de « Contact lotois », avec son dossier spécial  
« Nous le Lot » consacré à 100 portraits d’habitants,  
a finalement été un numéro facile à réaliser,  
tant l’accueil des Lotois a été positif.
Si vous souhaitez le lire ou le relire, ce numéro 
exceptionnel est encore en ligne sur le site du 
Département lot.fr, avec des vidéos bonus ;  
à retrouver ici : lot.fr/actualites/nous-le-lot

AVEZ-VOUS LE BON LOGO ?
Vous avez en charge une association, 
vous organisez une manifestation dont le 
Département est partenaire ? Pour votre 
communication, le logo du Département 
du Lot et ses variantes de couleur sont 
disponibles en ligne sur le site Internet  
lot.fr (rubrique accès rapide/partenaires).  
Vous pouvez le télécharger et consulter  
sa charte d’utilisation.

D’anciennes versions du logo du Département 
(avec la mention Conseil général - qui n’existe 
plus) circulent encore trop fréquemment.



7	500
C’est le nombre de kilomètres  
fauchés sur les bas-côtés des routes 
départementales du Lot.

routes

Sur les bas-côtés des routes, poussent  
de nombreuses fleurs sauvages (orchidées, 
tulipes sauvages, lobélies brûlantes, 
tabourets des montagnes, fougère  
des marais…). Laisser fleurir les plantes 
avant de les couper permet qu’elles 
réensemencent sur place.  
Le fauchage s’adapte donc avec la limitation 
de la largeur et de la hauteur de fauche. 
Dans le même souci de préservation de 
l’environnement, le Département a renoncé 
aux produits phytosanitaires depuis le début 
des années 2010, bien avant l’interdiction 
réglementaire.

+infos

Routes départementales :  
un nouveau rythme de fauchage
Depuis le mois de mai, les services du Département 
en charge de l’entretien des routes sont mobilisés 
pour le fauchage des bas-côtés. Avec des nouveautés 
d’organisation cette année.

P our les équipes du Département 
en charge de l’entretien des routes, 

l’année est rythmée par deux moments 
forts : l’hiver, lors des épisodes de verglas 
et de neige et, à partir du printemps, lors 
du fauchage des bords des routes. Ces 
deux périodes ont une finalité commune : 
la sécurité des usagers.
Cette année, quelques expérimentations 
ont été menées pour améliorer le fau-
chage. Les services du Département se 
sont organisés pour raccourcir la durée 
de la première période d’entretien des 
bas-côtés, qui intervient dès les premiers 
jours du mois de mai. Cette première pé-
riode durait, jusqu’à présent, environ six 
semaines. Ainsi, dans certains endroits, 

les accotements ne pouvaient être fau-
chés que vers la mi-juin. De nouveaux 
rythmes de travail ont donc été testés, afin 
qu’un maximum de bords de route soient 
fauchés en un minimum de temps : soit 
trois semaines environ. Une deuxième 
campagne de coupe a démarré ensuite, 
comme les années précédentes, à la mi-
juin pour se terminer fin juillet.

Bonne visibilité
À noter que le fauchage est accru là où 
une bonne visibilité est essentielle pour les 
conducteurs : aux abords des carrefours 
et des passages à niveau, devant les pan-
neaux de signalisation ou dans certains 
virages avec un talus important. 

Le Département 
est doté de  
20 tracteurs et 
épareuses.
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Qu’est-ce qu’un Géoparc ?
Les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO s’efforcent de sensibi-
liser le grand public à la « géodiversité », tout en soutenant les 
bonnes pratiques de conservation, d’éducation et de tourisme. 
Les Géoparcs mondiaux racontent les 4 600 millions d’années 
de l’histoire de la Terre, ainsi que les évènements géologiques 
qui l’ont façonnée tout en modelant l’évolution de l’humanité.

Pourquoi un label Géoparc dans le Lot ?
La candidature lotoise au label Géoparc s’est appuyée sur 
deux points forts :
-  l’ensemble des phosphatières, sur la partie sud du dépar-

tement, présente une valeur paléontologique d’importance 
internationale. Ces gisements permettent de suivre l’évolu-
tion de la biodiversité et du climat en milieu continental sur 
une période exceptionnellement longue ; il n’existe au monde 
que quatre autres équivalents connus. Les phosphatières du 
Quercy, à l’image de celle du Cloup d’Aural à Bach, sont ainsi 
un formidable révélateur de l’évolution de la vie et des pay-
sages sur plus de 30 millions d’années.

-  le Lot compte de nombreux sites intéressants voire excep-
tionnels sur l’histoire et le fonctionnement des systèmes  
karstiques, et le lien de l’homme avec ce territoire.

« L’obtention de ce label UNESCO est une distinction inter-
nationale inestimable et un facteur de développement majeur 
pour les Causses du Quercy », résume Catherine Marlas, pré-
sidente du parc naturel régional et vice-présidente du Départe-
ment en charge du patrimoine et de l’environnement. 

Le parc naturel régional des 
Causses du Quercy, soutenu par le 
Département, a réussi à décrocher 

le très convoité label Géoparc.

Le Lot reconnu 
par l’UNESCO

119
Il existe 
aujourd’hui 
119 Géoparcs 
à travers le 
monde, dont  
69 en Europe 
et 5 en France. 
Ces 5 territoires 
sont tous situés 
dans la zone 
alpine et la 
partie est du 
Massif central.
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Attention aux 
fortes chaleurs

E n cas de canicule, quelques rappels pratiques 
à destination de tous, et aussi des plus fragiles 

(enfants, personnes âgées…) : boire régulièrement 
de l’eau, éviter les efforts physiques, maintenir le 
lieu d’habitation au frais (fermer les volets le jour), 
se mouiller et se ventiler, ne pas boire d’alcool et 
manger en quantité suffisante. Les signes d’alerte : 
crampes, maux de tête, fatigue inhabituelle, fièvre 
supérieure à 38 °C, vertiges, nausées, propos in-
cohérents. En cas de malaise, appelez le 15. 

Premières vacances  
avec la CAF

C ette année, ce sont 48 enfants lotois qui partiront pour la pre-
mière fois en vacances dans la région. Âgés de 6 à 15 ans, 

ils passeront de 7 à 21 jours en colonie de vacances, en pension 
complète avec des activités de plein air et des animations. La caisse  
d’allocations familiales agit également auprès des familles avec en-
fant(s) en proposant 50 séjours (camping, bungalow ou gîte), par 
exemple à Biscarosse ou encore Narbonne, à des tarifs d’héberge-
ment très réduits (110 euros par séjour). Ces dispositifs sont mis en 
place pour donner à tous l’opportunité de partir en vacances. 

solidarité

Renseignements auprès  
de votre centre social.

+infos

L es beaux jours sont là et le mous-
tique tigre aussi. Pour agir concrè-

tement sur sa prolifération, chacun doit 
veiller à adopter de bons gestes. Pour-
quoi ? Parce qu’un moustique tigre qui 
vous pique à la maison est sûrement 
né chez vous. Alors, que faire ? C’est en 
éliminant les endroits où l’eau est sta-
gnante, en mettant du sable dans les 
coupelles (sous les pots de fleurs), en 
couvrant les réservoirs d’eau et les pis-
cines hors d’usage de toile moustiquaire 
fine, en vérifiant le bon écoulement des 
eaux, en débroussaillant ou en réduisant 
les sources d’humidité, que vous contri-
buerez à la réduction de la prolifération 
du moustique tigre et serez ainsi mieux 
protégés.
Le site signalement-moustique.fr 
permet de s’informer ou d’effectuer un si-
gnalement. Rappelons que le moustique 
tigre pique la journée et qu’il est un vec-
teur potentiel de la dengue, du chikungu-
nya et du zika. En cas de fièvre brutale, de 
douleurs articulaires ou de courbatures 
et/ou d’éruptions cutanées, consultez 
rapidement un médecin. 

Moustique 
tigre : 
chacun  
peut agir
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Prosport crée  
de l’emploi

L’association Prosport s’est installée  
dans le paysage économique du département  
en répondant à des besoins liés à la ruralité.

économie

P rosport est une affaire sérieuse : cette association 
emploie à ce jour 63 salariés en CDI. Une belle entre-

prise, concentrée essentiellement sur du service dans le 
domaine du sport. Le principe est d’une logique implacable : 
les collectivités et associations lotoises, très majoritairement, 
ne sont pas en capacité d’embaucher du personnel à temps 
complet pour favoriser la pratique sportive. Alors Prosport met 
à disposition de ces collectivités ou de ces associations des sala-
riés sur des temps partagés. L’exemple le plus fréquent concerne 
le besoin en maîtres-nageurs l’été mais quid de ces salariés l’hiver ? 
Prosport embauche des salariés polyvalents, les forme si besoin, et 
un même homme peut être un temps maître-nageur tout en assurant 
du périscolaire ou l’encadrement de cours de judo le reste de l’année. 
C’est Prosport qui emploie et qui réaffecte à chaque employeur le 
temps-salarié en fonction des besoins.
« Afin d’assurer cette pluri-compétence, Prosport consacre 
150 000 euros dans l’année à la formation, explique Yves Barbé, 
directeur de Prosport depuis la création de l’association. Plus de la 
moitié des salariés vont en formation qualifiante. Cela favorise leur 
capacité à s’adapter aux besoins du territoire et des collectivités qui 

nous sollicitent. C’est une garantie de l’emploi ». Et ça marche 
fort : en 2017 Prosport table sur la création de 20 emplois 
supplémentaires !

Sécurité de l’emploi pour les salariés
Les salariés ont conscience qu’ils bénéficient d’un système 
astucieux : « En milieu rural, dans le domaine du sport, c’est très 
dur de trouver un emploi pérenne, constate Jordan Cavanès de 
Gourdon. Avec Prosport, par l’addition de différentes activités, 
au sein de plusieurs structures (ville de Gourdon, communauté 
de communes Quercy Bouriane et office municipal des sports) 
j’arrive à avoir un temps plein. C’est un peu inespéré ici. Ainsi, 
je fais du périscolaire, de la surveillance de piscine et viens 
en appui auprès de différents clubs sportifs, résume ce jeune 
homme de 24 ans, par ailleurs président du Gourdon kick boxing 
club. Le seul souci, sur la durée, concerne ma carrière. Aussi je 
vais veiller à passer des concours de la fonction publique qui 
devraient me permettre d’évoluer ». 

Prosport répond 
aux besoins des 
employeurs et 
aux attentes des 
employés en 
harmonisant	
des	temps	
partiels,	
comme ici à 
Gourdon.



COUP	DE	POUCE	POUR	LES	PISCINES		
ET	LES	GYMNASES
La commune de Prayssac, qui porte un projet de 
200 000 euros pour la réhabilitation de son gymnase, vient 
de bénéficier d’une subvention de 50 000 euros votée par 
les conseillers départementaux. À travers son fonds d’aide 
pour les solidarités territoriales (FAST), le Département a 
en effet choisi de donner un coup de pouce particulier à la 
construction ou la rénovation de gymnases et de piscines 
dans le Lot : jusqu’en 2019, il alloue des subventions 
bonifiées aux communes ou aux communautés de 
communes qui s’engagent dans de tels projets.

subventions
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UNE	BELLE	DÉCOUVERTE	À	CAHORS
Dans le cadre d’un projet de construction d’une 
blanchisserie au foyer Lamourous à Cahors, le Département 
du Lot a réalisé un diagnostic archéologique préventif 
prescrit par l’État dans la partie antique de la ville. Une 
découverte d’importance a été réalisée. Deux portions de 
mosaïques ont été mises au jour ainsi qu’un sol pavé de 
formes géométriques (des triangles). Ce type de pavements 
passait, au temps des Romains, pour être encore plus 
précieux et luxueux que les mosaïques.

DU	RECYCLAGE	POUR	LA	DÉVIATION		
DE	CAMBES
Le Département du Lot a choisi de limiter l’évacuation 
des déblais sur le chantier de la déviation de Cambes 
actuellement en cours. L’essentiel des matériaux de la 
déviation est en effet utilisé sur place : soit pour stabiliser 
la route sur les terrains les plus fragiles, soit pour les 
remblais, soit pour réaliser la couche de forme (fondation 
de la route entamée au printemps). Très peu de déblais ont 
donc été évacués grâce à ce « recyclage », ce qui a limité 
la circulation de camions. Les travaux de réalisation de la 
chaussée sont maintenant au programme à partir de la 
rentrée : c’est la dernière grande phase du chantier avant 
les finitions et la mise en service prévue en 2018.

UN	ACCUEIL	PRIVILÉGIE	POUR		
LES	INTERNES	EN	MÉDECINE
Au cours d’une soirée conviviale, le Département du Lot 
a accueilli les 33 internes en médecine actuellement en 
stage dans le Lot. Une opération séduction en direction 
de ces internes (en stage aussi bien auprès de médecins 
libéraux qu’en services hospitaliers) pour qu’ils prennent 
goût au Lot, décident de s’y installer et fassent reculer 
le désert médical… Cela rejoint d’autres dispositifs 
mis en place : aides financières spécifiques pour les 
maisons de santé, création d’un espace de recrutement 
et d’information sur le site lot.fr en lien avec l’agence 
régionale de santé… Toutes ces initiatives concourent 
également à la politique d’attractivité du territoire.

archéologie

routes

santé

13
En 2017, treize sportifs de haut niveau, licenciés dans un club du département, sont inscrits sur la liste du ministère 
de la Jeunesse et des sports. Le Département leur alloue une aide : Guillaume Bigeard (parachutisme) ; Jérémy Joly 
(motocyclisme) ; Grégory Magal (parachutisme) ; Anna Maillard (pétanque) ; Nadège Protat - Baussian (pétanque) ; 
Jérémy Bonder (escalade) ; Simon Cortes (pétanque) ; Antoine Cabiac (vol libre) ; Lætitia Goncalves (équitation) ;  
Loïc Marty (course d’orientation) ; Jérémy Tarroux (motocyclisme) ; Baptiste Bordes (motocyclisme) et Maxime Roux  
(ski nautique) - lire page 25.

actualités
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CET ÉTÉ,  
prenez-en  
plein les sens !
Partez en famille ou en solitaire à la  
découverte d’un Lot insolite, coloré, secret,  
sucré, salé, convivial. Rencontrez des gens  
passionnés et des paysages superbes.  
Contact lotois vous propose de belles visites,  
partout sur le territoire.

Le	gouffre		
Saint-Sauveur,	à Calès, 
dans la vallée de l’Ouysse.  
Un lieu magique !

Toutes les idées  

de balades, de visites 

et de sorties  

dans le Lot sont à  

retrouver sur le site  

www.lot-tourisme.com
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Albas :  
n’oublie pas  
de monter  
là-haut
Pour découvrir le joyau Albas 
dans son écrin, rien de tel que 
de gravir la colline, au-dessus 
du village, et d’atteindre la table 
d’orientation.

INSOLITE

Là-haut, au lieu-dit « Le Cayrou 
de la paille », les pieds au-des-

sus d’un oppidum, dit-on, le regard 
embrasse cette splendide vallée, 
harmonieusement dessinée par la 
nature et par l’homme, mélange de 
méandres et de vignes. Le chemin 
« du tombeau romain » qui permet 
d’accéder à ce belvédère a vu pas-
ser quelques légions de paysans 
et maintenant de touristes qui sa-
vourent ce trait d’union entre la 
vallée et le plateau. Le promeneur 

peut faire halte ici, pique-niquer 
tout à côté, et reprendre son che-
min pour de plus ou moins longues 
balades avant de replonger vers 
Albas. Arpentez ce village, appré-
ciez cette pierre et ces maisons 
qui illustrent un temps où vignes, 
safran et même la garance (dont 
les racines ont été utilisées pour 
teinter en rouge vif les pantalons 
de l’infanterie française au début 
de la Première Guerre mondiale) 
enrichissaient le village. 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE :  
visite botanique et ludique

Cette visite jeune public (de 6 à 14 ans) est la garantie, pour 
les petits et les grands curieux, de passer un moment 

ludique et convivial dans les ruelles de Saint-Cirq-Lapopie, 
transformées pour l’occasion en terrain de jeu. Pendant 1 h 30, 
laissez-vous guider par vos sens et vos talents d’observateur 
pour partir à la découverte du patrimoine et de l’histoire de ce 
village. 

a 	TARIF
Enfant 4 euros, adulte accompagnant gratuit, adulte supplémentaire 
6 euros. Départ office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie, tous les 
mercredis, à 11 h, du 12 juillet au 23 août.

+ 	INFOS 05 65 31 31 31

SAINT-VINCENT-  
RIVE-D’OLT :  
beau comme  
une selle en cuir

Maître artisan sellier-bourrelier, Bernard Lacuche est 
une référence nationale dans son domaine. Depuis 

plus de trente ans il taille, coud, met en forme, cherche, in-
vente et crée. Bâts pour ânes et chevaux, licols et harnais, 
selles de randonnée, bagagerie, housses d’instruments 
de musique ou carquois : le travail du cuir n’a aucun se-
cret pour ce passionné que vous pourrez rencontrer dans 
son atelier. Ouvert toute l’année, sauf en août. 

+ 	INFOS
05 65 30 73 97 - sellerie-lacuche.com

ARTISANSENFANTS
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PARNAC :  
tous les sens en éveil

Le MARCHÉ DE CAHORS,  
un monument

Au pied de la puissante cathédrale, 
le marché de Cahors est un monu-

ment à lui tout seul. Entouré par le mar-
ché couvert et de beaux immeubles, ce 

marché est l’épicentre des savoirs de ce 
terroir coloré. À voir absolument, le same-
di matin ou le mercredi matin. 

PUY-L’ÉVÊQUE :  
c’est le temps 
des guitares

L ’association Le Temps des guitares 
organise le 2e Festival de guitare de 

Puy-l’Évêque du 18 au 21 juillet : cette 
année, le programme nous emmène 
aux portes de l’Amérique du Sud et 
met en scène dix artistes de renom-
mée internationale.
Seront proposées, au théâtre de la 
Verdure, des animations pour adultes 
et enfants : cours d’initiation à la gui-
tare, démonstration de lutherie, vente 
de revues, CD. Pour associer culture, 
terroir et convivialité, une dégustation 
de vin de Cahors est proposée après 
chaque concert. Nouveautés pour 
cette édition : une scène jeunes talents 
à 18 h et un atelier petite enfance pour 
les 0 à 6 ans. 

+ 	INFOS
06 40 66 64 92  
www.letempsdesguitares.com

CATUS :  
les pieds  
dans l’eau

Tout rénové ! Le lac de Catus fait 
peau neuve cette année. Au total, 

pas loin de 2 millions d’euros auront 
permis de désensabler le lieu et de re-
créer un cours d’eau. Ce plan d’eau de 
3 ha, alimenté par trois sources, offre 
une grande diversité d’attractions fa-
miliales. Baignade surveillée bien sûr, 
pêche, tennis, beach-volley, pétanque, 
ping-pong, pédalo et canoë peuvent 
être pratiqués. À noter que l’entrée et 
le parking sont gratuits, y compris la 
précieuse ombre pour pique-niquer 
et faire de belles siestes ! 

Avec ses 1 200 barriques en chai de 
vieillissement et son nouveau ca-

veau de dégustation ultra design, la cave 
Vinovalie -côte d’Olt à Parnac vaut le dé-
tour. En bonus, cette année, cette coo-
pérative dynamique étend son périmètre. 
Ainsi, elle vous suggère un circuit combi-
né vignoble et patrimoine qui comprend 
les visites du château de Caïx, propriété 
de la famille royale du Danemark, et de la 
cave Vinovalie avec dégustation, le tout 
prolongé par un déjeuner à Cahors. 

Par ailleurs, et pour la première fois, 
Vinovalie élargit son offre découverte 
vous proposant, au choix, du parapente 
à Douelle, une balade en péniche à 
Cahors ou la visite de la station trufficole 
au Montat. Vinovalie s’occupe de tout, 
pour vous !

+ 	INFOS
05 65 30 57 80
Ouvert toute l’année sans interruption. 
Dégustation gratuite.

PIQUE-NIQUE

FE
ST

IV
AL

DOSSIER

VISITE

MARCHÉ
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Castelnau-Montratier : 
l’horloger vous fait “coucou”
Pierre Ferraris vit dans un ancien moulin à eau, le moulin  
de Ferrières, où il a également aménagé son atelier.

Horloger minutieux, Pierre Ferraris 
vous fera partager son expérience 

des mécanismes anciens. Il répare 
montres, carillons, comtoises, jouets mé-
caniques. L’horloger réalise actuellement 
un coucou géant dans le but de créer à 
terme un parc à thème autour des ca-

drans solaires. Un personnage comme 
on les aime dans le Lot : passionné, créa-
tif, accueillant. 

+ 	INFOS
05 65 21 88 34 - Ouverture le mardi et le 
mercredi ou sur rendez-vous.

Les BONS PRODUITS  
du terroir Pour découvrir toute l’étendue des 

produits 100 % lotois de qualité, rien 
ne vaut de flâner sur les marchés. Des 
marchés où l’on prend du plaisir à échan-
ger avec des producteurs passionnés, 
amoureux de leur territoire, apportant un 
supplément d’âme à leurs produits. Il en 
est ainsi de Gilles et Marie-Pierre Cal-
mels, de la ferme de Bourdelis à Mont-
doumerc, qui sillonnent les marchés 
de Lalbenque, Cajarc et Saint-Géry. Ce 
couple élève, abat et vend des poulets, 
pintades et œufs sur les marchés. 

CONCOTS- 
ESCAMPS :  
sur le chemin, 
des œuvres 
d’art

Relier Concots à Escamps et 
vice-versa à pied, par d’agréables 

chemins. Rien d’exceptionnel a priori. 
Mais ici, sur les pas des pionniers de 
Cabrerets, les foyers ruraux des deux vil-
lages se sont donné la main et ont créé 
« CheMain faisant ». Un concept qui allie 
nature, balade, art et même land’art. Ce 
chemin agrémenté d’un parcours bo-
tanique est balisé d’une belle main de 
Pech Merle. Elle guide le promeneur qui 
découvrira au total dix œuvres d’artistes 
locaux. La création des panneaux de si-
gnalisation, sous forme de totems, a été 
confiée à des ferronniers d’art locaux 
également. Une plaquette explicative, 
avec une description du parcours, est 
mise à disposition en libre-service dans 
chacun des villages. 

+ 	INFOS
05 65 31 76 59

ARTISANS

VI
SI

TE

MARCHÉ
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LASCABANES : au pied de la chapelle, 
coule une fontaine

MONTCUQ :  
vive la chanson 
française !

La 13e édition de Cours et granges, 
festival de la chanson à texte de 

Montcuq-en-Quercy-Blanc, se dé-
roulera dans la cour du collège, ou à 
l’espace d’animation en cas d’intem-
péries. La programmation promet de 
grands moments de poésie et d’hu-
mour. Chaque soir, après un somp-
tueux apéritif et un repas servi dans 
l’esprit des cabarets d’antan, deux 
chanteurs se partagent le plateau. 
Jeudi 20 juillet, Thomas Pitiot et Anne 
Baquet. Vendredi 21 juillet, Romain Di-
dier et Gérard Morel. Samedi 22 juillet, 
Hélène Maurice et Éric Frasiak. Les 
apéros-rencontres avec les artistes 
ont lieu chaque fin de matinée, sur la 
place de la mairie.
Chaque après-midi, un café chantant 
est proposé à tous, aux artistes de 
passage, aux festivaliers, aux inter-
prètes locaux, qui peuvent présenter 
une ou deux chansons. Cette scène 
ouverte se déroule à la terrasse du café 
de France, en plein cœur du village. 

+ 	INFOS	&	RÉSERVATIONS
06 83 09 78 34 ou 05 65 22 94 04  
www.festichanson-montcuq.com/

C ’est l’un des endroits les plus intimes 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle. Un lieu où l’on se sent bien, 
sans doute parce qu’il est beau, paisible 
et chargé d’un passé heureux. Ici jaillit la 
source de Saint-Jean-le-Froid à Las-
cabanes. Cette fontaine a longtemps 
été un lieu de pèlerinage très fréquenté. 
L’eau coule dans une petite grotte, au 
bas d’un pré, sous un bouquet d’arbres. 
Ses eaux étaient surtout réputées pour 
les rhumatismes et les maux de reins. On 
y venait en foule le 24 juin pour en boire, 
s’en frictionner et en emporter une petite 
provision, toujours utile en cas de besoin. 
Cette source avait une autre particularité : 
en temps de sécheresse, même si elle 

était tarie, elle se mettait à couler à minuit 
le jour de la Saint-Jean ; et si elle n’était 
pas à sec, son débit devenait soudain 
plus abondant. Aussi les pèlerins y al-
laient nombreux à cette heure privilégiée 
pour constater le prodige et pendant 
longtemps une messe nocturne était cé-
lébrée à côté de la source. Quelques pas 
au-dessus, une jolie petite chapelle très 
dépouillée qui a la particularité d’être tou-
jours ouverte et de servir, le cas échéant, 
de refuge pour les pèlerins. Des cahiers 
et des cahiers de mots inspirés s’accu-
mulent et racontent parfois les petits bon-
heurs et grands malheurs de ceux qui les 
déposent, toujours avec sincérité. FE

ST
IV

AL

BAGAT-EN-QUERCY : jardin  
pédagogique pour petits et grands

Depuis 35 ans, ces agriculteurs pra-
tiquent l’agriculture biologique sur 

cette ferme à taille humaine. Ce jardin est 
un écosystème complexe, composé de 
plusieurs milieux : la haie, le potager, le 
verger, le verger de petits fruits rouges, la 
serre, l’aire de compostage, ses mares 
et ses prairies fleuries et parfumées. La 
ferme sert aussi de support pour accueil-
lir et appréhender tout l’univers d’une 
exploitation agricole au fil des saisons, le 
métier d’agriculteur-paysan, et pratiquer 
l’éducation à l’environnement. Depuis 
qu’elle a repris les rênes de l’exploitation 

familiale, Delphine Lasvènes, qui sait 
parfaitement conjuguer environnement 
et pédagogie, accueille sur réservation 
tous les publics, des plus petits aux plus 
grands.
Activités : ateliers le mercredi matin en 
juillet et août : jardinage, création de ver-
mi-compost, couleurs végétales, confi-
tures, etc. Tarifs : enfants 4,50 euros, 
adultes 5,50 euros. 

+ 	INFOS	&	INSCRIPTIONS
06 85 32 83 72 - www.fermequesaquo.fr

ENFANTS

DOSSIER

INSOLITE
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Emmenez  
vos bambins  
à l’écomusée  
de Cuzals
L’écomusée de Cuzals  
(Sauliac-sur-Célé) propose une 
panoplie d’activités estivales  
à destination des plus jeunes.

En juillet et août, l’écomusée de 
Cuzals organise des ateliers 

pour les enfants dont certains sont 
accessibles dès 3 ans, tous les mer-
credis et même parfois le dimanche.
Au programme : de la création 
autour de la récup’ en lien avec l’ex-
position « Les Ingénieux », des initia-
tions au tissage et aux techniques 
artisanales, un jeu en équipe sur les 
cuisines du Quercy, un atelier sé-
rigraphie, une animation autour des 
plantes et des animaux ou encore un 
atelier autour des étoiles.

Autre nouveauté cette année, un 
chantier participatif de construction 
d’une cabane en bois aura lieu tous 
les vendredis durant l’été, une occa-
sion de bricoler en famille ! 

	CONSEIL
N’oubliez pas le cahier de jeux pour  
les enfants à demander à l’accueil  
de l’écomusée.

a 	TARIF
L’écomusée est gratuit  
pour les moins de 12 ans.

GRAMAT : des étains,  
de génération en génération

Dans la famille Maigne, l’étain 
est un savoir-faire, une pas-

sion, une tradition depuis six 
générations. Arsène Maigne hé-
rite du goût de ses parents pour 
l’étain. En 1950, il crée son atelier 
à Gramat où 600 modèles sont 
exposés toute l’année dans un 
magasin au cœur de la ville. En 
1991, son fils, Jean-Pierre, prend 
la relève et agrandit l’activité avec 
la restauration d’objets anciens en 

étain. Un travail récompensé par la 
renommée des pièces des deux 
potiers d’étain, dont plusieurs ont 
servi de décoration pour des films 
et ont reçu de nombreux prix. 

	ACCUEIL
Tous les jours de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h 30 au 1 rue de 
Gabaudet à Gramat (RDV au : 05 65 
38 74 94) - Visite gratuite

Déjeunez sur  
l’herbe au LIAUZU

S i vous vous baladez du côté de la vallée du 
Célé, profitez-en pour pique-niquer au Liau-

zu (à Orniac, entre Cabrerets et Sauliac-sur-Cé-
lé) que le Département a décidé de rendre à la 
nature et aux Lotois. Vous pourrez ainsi bénéfi-
cier d’une splendide vue sur ce paysage entre 
rivière et causse. Vous trouverez sans problème 
un petit coin à l’ombre pour établir une partie de 
campagne au son de la rivière. 

a 	TARIF Accès gratuit

PI
QU

E-
NI
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E

ARTISANS

ENFANTS

Tout le programme sur 
musees.lot.fr et Facebook+web
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Explorez le PRIEURÉ  
D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE

ROCAMADOUR : Saint-Sauveur,  
une résurgence aux allures de lagon

Célébrez 
Brassens  
à l’ABBAYE DE 
MARCILHAC

La saison 2017 du festival Mar-
cilhac des artistes propose un 

concert 100 % Brassens. Une belle 
occasion de se remémorer ou, pour 
les plus jeunes, de découvrir les plus 
belles chansons de l’artiste, interpré-
tées par Pierre-Marie Lamouret qui 
sera accompagné des choristes Les 
Marottins et de Gérard Langhoff. Une 
occasion d’autant plus belle que l’in-
tégralité des recettes sera reversée à 
l’association de l’église Saint-Pierre de 
Marcilhac.
Vendredi 21 juillet à 20 h 30. 

Petit bourg paisible d’à peine 100 ha-
bitants situé sur la rive gauche du 

Célé, Espagnac-Sainte-Eulalie abrite un 
prieuré fondé à la fin du XIIIe siècle. Au-
trefois appelé Val-Paradis, le prieuré est 
doté d’une église classée Monument 

historique qui héberge trois imposants 
tombeaux et d’une tour d’escalier qui 
mérite le détour. Cet ancien monastère 
de femmes, dont les bâtiments ont été 
remaniés au XVIIIe siècle, affiche pour-
tant encore des vestiges de la fin du XIIIe 
siècle. N’oubliez pas de passer par la 
porte ogivale, l’une des trois restantes 
de l’enceinte fortifiée, qui vous conduira 
au chemin des Dames. 

+ 	INFOS
Une visite guidée a lieu tous les jours à 17 h 30. 
Rendez-vous dans la cour du prieuré.

a 	TARIF
2 euros par personne - gratuit pour les moins 
de 15 ans. Possibilité d’autres horaires sur 
réservation au 05 81 48 06 57

Le gouffre de Saint-Sauveur est une 
petite pépite de l’espace naturel sen-

sible des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou 
géré par le Département du Lot.
Un bassin aux eaux turquoise enveloppé 
par un sous-bois de chênes verdoyants 
fait de ce lieu un site sans conteste 
éblouissant dont les couleurs sont à 
contempler sans modération pour un 
moment hors du temps. Spot très pri-
sé par les plongeurs et spéléologues, 
la plongée débute dans la vasque d’un 
diamètre de 25 m et se poursuit dans 
une galerie étroite au fond sablonneux, 
qui s’enfonce à une profondeur de 195 m 
sur une distance explorée de 900 m.
Après un parcours pouvant durer jusqu’à 
trois mois à travers le calcaire, l’eau claire 
ressort dans la vasque et rejoint, au bout 
de 600 m, l’Ouysse arrivant de la résur-
gence de Cabouy, au lieu-dit « Les Deux 
Eaux ». L’Ouysse prend sa source à Es-

peyroux et se perd au bout de quelques 
kilomètres dans le calcaire puis ressort 
de terre au gouffre de Cabouy. 

	CONSEIL
Pour une meilleure découverte de la vallée 
de l’Ouysse, n’hésitez pas à prendre l’un 
des circuits de randonnée (à pied ou en VTT) 
depuis Rocamadour. Circuit d’interprétation 
ENS « Entre Ouysse et Alzou » : point de 
départ au gouffre de Cabouy, distance 7,2 km

VISITE

FE
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Le dolmen de Gréalou,  
un jalon préhistorique
C’est en vis-à-vis d’une petite croix monolithe médiévale 
(dont il offre une vue très spéciale depuis sa chambre) que 
le dolmen de Gréalou rythme le parcours des pèlerins sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Fait exceptionnel, le dolmen de Gréa-
lou bénéficie d’une double protec-

tion, classé au titre des Monuments 
hstoriques en 1978 et inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO en 
1998. Menacé d’effondrement, le dol-
men a bénéficié d’une campagne de 
restauration, précédée d’une opération 

d’archéologie préventive, en 2013, pour 
consolider et stabiliser ce monument mé-
galithique. Ce dolmen a un plan de type 
caussenard avec une chambre, consti-
tuée de quatre dalles monolithiques 
(deux montants, une dalle de chevet et 
une table de couverture), installé au sein 
d’un tertre de pierre et de terre.

	CONSEIL
Le dolmen communément appelé de Gréalou se nomme « Dolmen du Pech-Laglaire 2 »  
car en réalité le site abrite deux autres dolmens. Les dolmens du Pech Laglaire 1 et 3 se 
situent à quelques centaines de mètres, respectivement à l’ouest et au sud-est. Dans la 
continuité du chemin, en direction de Cajarc, trois autres monuments mégalithiques sont aussi 
présents à sa périphérie, les dolmens de Trégodinasse, du Chenil et de Mas Mondieu.

	POUR	S’Y	RENDRE
Direction Gréalou, une fois arrivé dans la commune, se garer près de l’église et suivre le GR  
(chemin de grande randonnée). 

FIGEAC : la reliure 
entre création  
et tradition

La reliure est un savoir-faire qui a 
traversé les âges et dont Elise Mar-

quet s’est passionnée il y a maintenant 
vingt-cinq ans. Installée à Figeac de-
puis 2004, elle restaure des livres 
anciens, pratique la dorure artisa-
nale mais aussi la reliure de création. 
Que ce soit pour les particuliers ou 
les collectionneurs, le livre a toujours 
une valeur affective. Protéger le livre, 
l’embellir, prolonger sa durée de vie… 
un travail conséquent et minutieux 
qu’Elise aime faire partager au plus 
grand nombre. Elle a d’ailleurs mis en 
place des cours pour les personnes 
qui souhaitent pratiquer cet art. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h et le samedi 
sur rendez-vous. 

+ 	INFOS	06 07 98 36 21

INSOLITE
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BAGNAC : les savoir-faire  
d’autrefois au moulin des Conturies

Dix ans 
d’archéologie  
À FIGEAC

F igeac, une histoire d’archéologie, 
c’est le titre de l’exposition, mise 

en place avec le concours du Dépar-
tement, qui invite les visiteurs à renou-
veler leur regard sur la ville. Dix années 
d’opérations d’archéologie préventive 
ont permis d’accroitre la connaissance 
sur la ville. Une exposition inédite et 
gratuite qui offre une belle mise en lu-
mière des origines de la ville et de son 
aménagement.
À suivre, des animations sur le thème 
de l’archéologie auront lieu durant les 
Journées européennes du patrimoine 
les 16 et 17 septembre. Rendez-vous 
à l’espace patrimoine (hôtel de ville de 
Figeac, 5 rue de Colomb). 

+ 	INFOS
05 65 50 05 40 
service.patrimoine@ville-figeac.fr

SENTIER DE SAINT-PERDOUX :  
dans les pas des mineurs

C réé par l’association Dé-
clam’, le sentier des mines 

du Soulié à Saint-Perdoux fait 
revivre l’histoire des mines de 
charbon de la commune et no-
tamment de la concession du 
Soulié. Au milieu du XIXe siècle 
débute l’exploitation profes-
sionnelle du charbon. Très ac-
tive, particulièrement pendant 
les deux guerres mondiales où 
les besoins en combustibles 
étaient conséquents, l’activité 
minière a entraîné un déve-
loppement considérable de la 
commune à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle. Un che-

min passionnant bordé par des 
panneaux informatifs qui vous 
éclairera sur cette exploitation 
qui dura un siècle, jusqu’en 
1949, fermeture de la dernière 
société.
Départ : sur la RD89 à l’em-
branchement du Faltrept (route 
reliant Viazac à Rouqueyroux, 
à 3 km du village de Saint-Per-
doux). 3 km - 1 h 

	CONSEIL
Téléchargez le trajet du sentier sur 
sentiers-retrouves.com et écoutez 
les histoires racontées par nos 
anciens.

Sur le domaine de Jeanine Lapié à Ba-
gnac-sur-Célé, le moulin à eau des 

Conturies possède trois paires de meules 
pour la farine dont une en état de marche 
et un ensemble pour l’huile de noix. Le site 
possède un réel attrait patrimonial : son 
petit musée du matériel agricole et d’ou-
tils anciens nous révèle les savoir-faire 
et la vie de nos ancêtres. Le moulin a été 
restauré et se trouve dans un très bel en-

vironnement pour une découverte au bon 
goût de tradition. 

	CONSEIL
Pour une découverte totale, rendez-vous au 
moulin de Bouluech situé à Bagnac-sur-Célé. 
Ce moulin médiéval permet de parfaitement 
visualiser le système des puits en cuve et 
abrite un centre de documentation sur les 
moulins, l’eau, la pêche…
Ouverture uniquement sur rendez-vous  
au 05 65 34 28 90

	POUR	S’Y	RENDRE
En sortant de Bagnac-sur-Célé, prendre la 
route départementale 16 en direction de 
Latronquière, continuez sur trois kilomètres 
et prendre à gauche en suivant le ruisseau 
Le Veyre.

FESTIVALPRENDEIGNES :  
un festival d’arts de  
la rue et des champs

C ’est un florilège de spectacles de théâtre, de 
danse et de musique qui attend les spectateurs 

du festival Ségal’Arts. Organisée par l’association Le 
Pilou, la 13e édition du festival se déroulera les 27, 28 et 
29 juillet à Prendeignes. La journée du jeudi sera consa-
crée à un atelier de pratique théâtrale gratuit et ouvert 
à tous avec repas compris. Au rendez-vous vendredi 
et samedi, les compagnies Avis de Pas’Sage, Sons de 
Toile, Humani Théâtre, Voix off, La Famille Vicenti, Qua-
lité Street, Gravitation, sans oublier le Petit Théâtre de 
pain et les groupes Aquacoustique et L’Art à Tatouille 
(concerts gratuits). L’animation sera assurée par Les 
Cubiténistes, le Petit théâtre du Ségala et le cirque de 
la découverte. Un festival d’arts de la rue et des champs 
à taille humaine à découvrir d’urgence ! 

+ 	INFOS
06 87 38 86 89 - Toute la programmation sur :  
www.prendeignes.fr ou sur Facebook

ENFANTS

DOSSIER

VI
SI

TE



20 / contact lotois / n°102 / jUILLET 2017

Souillac :
des marionnettes  
du Mali chez  
les automates
Le musée de l’Automate à Souillac accueille  
une très belle exposition temporaire consacrée  
aux marionnettes traditionnelles du théâtre malien.

Cette collection exception-
nelle montre un ensemble 

d’une soixantaine de pièces, avec 
des motifs géométriques aux tons 
vifs, choisies pour leur ancienneté, 
leurs qualités artistiques, leur ori-
ginalité : toutes ont participé à des 
danses traditionnelles avant d’être 
réformées. Cette tradition théâtrale, 
vieille de plusieurs siècles au bord 
du fleuve Niger au Mali, a pour but de 

prévenir ou d’apaiser des conflits à 
travers des saynètes mettant en 
scène de nombreux animaux. La 
visite est aussi l’occasion de (re)dé-
couvrir ce musée original. 

+ 	INFOS
www.musee-automate.fr
Ouvert tous les jours en juillet et août  
(10 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h 30).

Bandas en folie  
À MARTEL

À Martel, les festivals s’enchaînent : après le  
festival mexicain et latino des 7 et 8 juillet et 

avant le festival de la BD du 23 juillet, les bandas 
seront à l’honneur pour la 16e fois. Les 15 et 16 
juillet 2017, six bandas animeront les rues, les 
places et les commerces au cœur de Martel. Il y 
aura aussi de la musique dimanche dans le train 
touristique (entrée payante) et à la maison de re-
traite. Au cours du festival, les bandas concour-
ront amicalement pour remporter les Marteaux 
d’or, d’argent ou de bronze : un jury composé 
de membres de l’école de musique notera la 
musicalité, les tenues, l’ambiance… Un repas le 
samedi soir complète le programme. 

a 	TARIF
5 euros (uniquement le samedi). Repas 15 euros

+ 	INFOS
assofestimartel@orange.fr
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jouez au SPEED QUIZZ  
en famille !

LATOUILLE-LENTILLAC : Notre-Dame- 
de-Verdale, joyau en pleine nature

À Latouille-Lentillac, la chapelle Notre-Dame-de-Verdale, adossée à la falaise en 
granit, surplombe le ruisseau du Tolerme. Plusieurs fois démoli et reconstruit, le 

site, déjà mentionné au Moyen Âge, est un lieu de pèlerinage très ancien. Un parking 
permet d’accéder à pied jusqu’à ce lieu en pleine nature. Une balade très agréable. 

Sur les bords  
de LA DORDOGNE

Envie de se rafraîchir ? Parmi les sites 
de baignade aménagés le long de 

la rivière Dordogne (Gluges, Vayrac…), 
citons la base de Tauriac avec son to-
boggan et sa grande plage enherbée. 
L’été, la baignade est surveillée durant 
l’après-midi. 

Sur le chemin 
des rochers et 
des hommes  
À SAINT-SOZY

Départ de  l’église de Saint-Sozy. Si la 
première partie de cette balade est 

un peu raide, elle permet d’admirer la su-
perbe vue panoramique sur la vallée de 
la Dordogne, entre le causse de Martel 
et le causse de Gramat. Continuez à ou-
vrir l’œil, car le chemin près de la falaise 
passe près d’abris préhistoriques. Un 
circuit à ne pas manquer. 

	CONSEIL
Itinéraire à retrouver dans les topoguides 
édités par Lot Tourisme

Énigmes, mimes, mots interdits, jeux de 
piste… Le pays d’art et d’histoire de la 

vallée de la Dordogne lotoise propose 
tout au long de l’été des visites ludiques 
à suivre en famille. Avec une nouveauté 
cette année, le speed quizz pour décou-
vrir l’histoire et le patrimoine local tout en 
jouant en équipe :
• à Rocamadour (13, 20 et 27 juillet ; 3, 
10, 17 et 24 août ; à 10 h 30 ; rdv devant le 
château, au sommet de la cité),
• à Loubressac (19 juillet et 2 août à 
17 h 30 / rdv devant l’office de tourisme)
• et à Autoire (26 juillet et 9 août à 17 h 30 / 
rdv place de la fontaine).
D’autres visites ludiques sont proposées : 
la visite « Comme par miracle » à suivre à 

Rocamadour (17, 24 et 31 juillet ; 7, 14 et 
21 août ; à 10 h 30 ; rdv devant le château 
au sommet de la cité) ; « le mystère du sel » 
à résoudre à Martel : 21 et 28 juillet ; 4 et 
11 août ; à 21 h 30 / rdv devant l’office de 
tourisme) ; et « les clefs du prieuré » à re-
trouver à Carennac : 20 et 27 juillet ; 3, 10 
et 17 août ; à 21 h 30 ; rdv devant l’office de 
tourisme). 

a 	TARIF
6 euros par adulte - gratuit pour les moins 
de 18 ans - sans réservation

+ 	INFOS
À partir de 6 ans - Durée : environ 1 h 30
www.pays-vallee-dordogne.com
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Les Arques : 
l’hommage  
à Zadkine
Le sculpteur Ossip Zadkine, qui 
avait choisi le Lot pour vivre et 
créer, a disparu le 25 novembre 
1967. Cinquante ans après, le 
Département du Lot lui rend 
hommage dans ses musées.

À l’atelier-musée Jean-Lurçat 
(Saint-Laurent-les-Tours), des 

tapisseries de Zadkine et de son 
épouse Valentine Prax sont expo-
sées (jusqu’au 30 septembre 2017).
Au musée Zadkine (Les Arques), une 
nouvelle installation, des œuvres 
inédites, la mise en valeur des écrits 
de l’artiste et de l’importance de ce 
village dans sa création permettent 
une approche sensible du travail du 
sculpteur (jusqu’au 31 décembre 
2017). Et des animations sont mises 
en place : un atelier pour les enfants 

est accessible librement dans le 
relais de l’espace naturel sensible 
(dans la ruelle derrière le musée 
Zadkine). Et jusqu’en septembre 
sont proposées des visites guidées 
du musée (pour découvrir les méta-
morphoses de Zadkine, les 1er et 4e 
dimanches après-midi) et du village 
des Arques (pour comprendre le lien 
intime entre le sculpteur et la nature, 
les 1er et 4e jeudis matin). 

+ 	INFOS
05 65 22 83 37 - musees.lot.fr

CAMINEL, centre 
du monde

Le 11 août, le site de Caminel (à 
Fajoles) sera une nouvelle fois 

le « centre du monde » comme le 
colporte la légende. Cette année, 
c’est un vendredi. Sous les châtai-
gniers sans âge de ce champ de 
foire en pleine nature, se tiendra 
la traditionnelle foire aux melons 
et aux ânes (et à bien d’autres 
choses) héritée du Moyen Âge.
Jeux de boulets, manèges, at-
tractions diverses sont au pro-
gramme. La journée se terminera 
par un bal gratuit. 

Le circuit du 
Menhir À MONTGESTY

Départ : place de l’église à Montgesty.  
À faire en famille. 10 km - 3 h - facile.

C’est le menhir de Courtis (2 000 ans avant 
J.-C.) qui donne son nom à ce circuit qui che-
mine entre bois de chênes et de buis, vallée 
et prairies. La balade permet aussi de pas-
ser par le hameau du Puech, devant la mai-
son natale de Jean-Gabriel Perboyre. Parti 
comme missionnaire en Chine en 1835, il a 
été canonisé en 1996. 

	CONSEIL
Itinéraire à retrouver dans les  
topoguides édités par Lot Tourisme

VISITE

RANDO

MARCHÉ
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ESPACES NATURELS SENSIBLES :  
cinq matinées pour les enfants

LES JUNIES : les peintures murales retrouvées

MONTCABRIER :  
les 10 ans du 8

Le « 8 de Montcabrier » fête ses 10 
ans. Ce dynamique festival de mu-

sique de chambre se déroule à l’église 
de Montcabrier (du 4 au 6 août 2017) 
grâce à une bande de musiciens issus 
de l’Orchestre de Paris. Cette année, ce 
sont trois concerts autour de Mozart, 
Beethoven, Schubert et Fauré qui sont 
programmés. Sans oublier les repas qui 
forgent aussi le succès de ce festival. 

+ 	INFOS
05 65 24 67 11 - www.8demontcabrier.fr

GOURDON :  
au bord de l’eau

À la sortie de Gourdon, en direction 
de Sarlat, vous ne pouvez pas le 

manquer. Le plan d’eau « Écoute s’il 
Pleut » permet de se baigner (surveil-
lance tous les jours de 15 h à 19 h 30 
durant l’été), de pique-niquer (tables 
et barbecues) et de pêcher (lac de 2e 
catégorie). C’est aussi un départ de 
balades à pied et à vélo. Le plan d’eau 
de Laumel, situé tout près, est réservé 
exclusivement à la pêche. 

Parmi le programme d’animations gra-
tuites proposées par le Département 

du Lot pour découvrir les espaces natu-
rels sensibles, plusieurs rendez-vous 
sont réservés aux enfants (à partir de 6 
ans, accompagnés). Notamment dans 
les trois espaces naturels sensibles si-
tués en Bouriane :
-  le marais de Saint-Cirq-Madelon : le 

lundi 17 juillet, fabrication de moulins en 
bois et petites expériences sur l’eau.

-  les landes du Frau-Dégagnazès 
(entre Lavercantière et Peyrilles) : lundi 
24 juillet, confection de jouets à partir 
d’éléments récoltés dans la nature ; 
mercredi 16 août, enquête à la re-
cherche des trésors de la forêt.

-  les grottes du Piage à Fajoles : jeudi 
27 juillet, confection de jouets à partir 
d’éléments récoltés dans la nature ; 
jeudi 10 août, pêche à l’épuisette, ob-
servation et identification des animaux 
qui vivent dans l’eau. 

	CONSEIL
Ces sites valent aussi le détour
pour des balades estivales.

+ 	INFOS
Pour participer, il suffit de réserver auprès  
du Département (05 65 53 40 00), du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h 30. Les lieux de rendez-
vous seront donnés lors de l’inscription. 
Attention, le nombre de participants est 
restreint.

a 	TARIF
Gratuit

Aux Junies, l’église de Canourgues 
est un petit édifice roman du XIIIe 

siècle, inscrit Monument historique. Ces 
derniers mois, des travaux de restaura-
tion ont été entrepris et ont permis de 
mettre au jour des décors peints. Des 

scènes complètes sont apparues dans 
le chœur et la nef. Datés de la fin du XVe 
ou du début du XVIe siècle, ils étaient 
jusqu’à présent dissimulés sous des 
badigeons blancs. Si une centaine de 
peintures murales de la fin du Moyen 

Âge ont été recensées dans le Lot, rares 
sont les décors aussi bien conservés en 
intégralité, avec des personnages et des 
visages aussi expressifs.
Ce chantier de restauration représente 
un investissement de 90 000 euros, fi-
nancé par la commune, l’État (25 %), le 
Département (25 %) et la Région (20 %).
Il est possible de visiter l’église durant 
l’été. 
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Choisir le Lot !

Un esprit de fête éclate dans notre département 
à la période estivale foisonnante de proposi-

tions culturelles. Aussi, le Lot, considéré comme 
une destination touristique par les 2/3 des Français, 
dispose d’un patrimoine naturel et bâti exception-
nel, niché dans les magnifiques écrins des vallées 
de la Dordogne et du Lot qui bordent le géoparc : le 
Parc naturel régional des Causses du Quercy a, en 
effet, reçu ce label destiné aux territoires présentant 
un patrimoine géologique remarquable.
Le Département est au cœur de la promotion tou-
ristique, enjeu essentiel pour l’économie locale 
(10 % du PIB, 2 millions de visiteurs, de nombreux 
emplois). Il missionne Lot Tourisme pour valoriser 
cette image avec les professionnels du secteur ; 
l’Esprit Lot, par exemple, est un gage d’une qualité 
d’accueil.
Dans ce contexte, le tourisme culturel est à la croi-
sée des chemins : celui de l’autosatisfaction, et un 
autre, très innovant, qu’a choisi le Lot. Des choix 
volontaristes pour que le Lot soit un département 
agréable à visiter, mais aussi où il fait bon vivre.

En effet, le Département ne se repose pas sur ce 
succès touristique. S’il soutient les grands événe-
ments estivaux tels les festivals regroupés sous le 
label « un festival de festivals », il favorise l’accès à 
la culture en s’impliquant au-delà de ses missions 
obligatoires : à travers les expositions dans les 
musées, l’aide aux bibliothèques, le soutien aux 
artistes, aux associations et initiatives locales, son 
implication pour mettre en valeur le patrimoine. À 
côté de manifestations emblématiques, le Lot 
propose un maillage cohérent de services publics 
culturels, bibliothèques et écoles de musique, 
une offre cinématographique homogène et des 
arts plastiques fortement représentés : artistes en 
résidence, lieux d’exposition, galeries… Le Dépar-
tement est un partenaire privilégié du monde cultu-
rel, mais aussi sportif et concourt au dynamisme du 
tissu associatif.
Ainsi, notre action vise à assurer une vie agréable 
toute l’année dans le Lot. En partenariat avec la 
préfecture, les communautés de communes, les 
chambres consulaires, le Département a lancé une 

démarche qui vise à inciter de nouveaux actifs et de 
nouvelles activités à s’y installer : une manière de 
créer de la richesse, de pourvoir des emplois spé-
cifiques qui font défaut (ingénieurs, médecins…), 
de rajeunir la population… Le plan pour l’attractivité 
qu’anime le Département vise donc à construire le 
Lot comme territoire désirable !

Groupe Parti socialiste et apparentés
Composé de : Jean-Pierre Boucard, Monique 
Boutinaud, Véronique Chassain, Marie-France Colomb, 
Danielle Deviers, Marc Gastal, Nelly Ginestet, Françoise 
Lapergue, Pascal Lewicki, Gilles Liebus, Catherine 
Marlas, André Mellinger, Caroline Mey-Fau (présidente), 
Nicole Paulo, Catherine Prunet, Jean-Jacques Raffy,  
Serge Rigal, Maxime Verdier.

Groupe Parti radical de gauche
Composé de : Guillaume Baldy (président), Jean-Claude 
Bessou, Serge Bladinières, Nathalie Denis, Robert 
Lacombe, Maryse Maury.

Le Lot en mode conquérant !

L ’organisation de l’action publique locale a été, 
ces dernières années, remodelée au risque 

d’une certaine instabilité peu propice à une action de 
proximité efficace. L’action départementale est cir-
conscrite à des domaines bien précis et l’articulation 
avec la Région s’opère par la définition de schémas 
concertés.
Cependant, nous devons être acteurs de notre propre 
développement, au plus près de la réalité de notre 
territoire. C’est pourquoi le Département a souhai-
té lancer un plan marketing en y associant l’État, 
les chambres consulaires et les EPCI. Le schéma 
d’accessibilité des services au public et le plan de 

développement numérique participent d’une même 
volonté d’aménagement du territoire.
Deuxième département le plus âgé de France, 
peu peuplé, l’agriculture occupe une place impor-
tante mais avec un emploi agricole en diminution 
constante. Le Lot doit relever le défi d’attirer de 
jeunes actifs. Le secteur industriel autour de l’aéro-
nautique se porte bien. Le Lot dispose d’un bon taux 
d’équipement ramené à la population totale, même 
si le temps d’accès est un peu plus long comparé à 
une zone urbaine. Le modèle métropolitain ne peut 
être l’unique réponse aux problèmes de l’emploi et 
du logement.

Le plan marketing devra pallier le déficit de notorié-
té du Lot, mettre en exergue les spécialisations du 
Département notamment en matière d’activité éco-
nomique, proposer des accompagnements ciblés, 
sur mesure.
Nos spécificités territoriales, qu’elles soient touris-
tique, environnementale, culturelle, patrimoniale, 
économique, contribuent à définir notre identité à 
faire partager.

Groupe Sans étiquette, Démarche citoyenne
Composé de : Christian Delrieu (président),  
Michèle Fournier-Bourgeade, Martine Hilt, Denis Marre.

Une dynamique en faveur des circuits courts 

D epuis deux ans, les élu(e)s du groupe PS et 
Démocrates dynamisent la politique dépar-

tementale en faveur des circuits courts dans la 
restauration collective.
Cette action consiste à simplifier les échanges 
entre les producteurs locaux et/ou bio, et toutes 
les structures de restauration collective (restaurants 
scolaires, cuisines centrales, EHPAD…).
Le 13 juin dernier, une nouvelle rencontre a été 
organisée avec monsieur Frédéric Mathis, direc-
teur de l’association 3PA, partenaire régional de la 
fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme.
Des acteurs de la restauration collective étaient 

réunis à Soulomès pour la présentation d’une dé-
marche de développement durable labellisée « mon 
restau responsable ».
Au travers d’un questionnaire d’auto-évaluation 
librement disponible sur internet, toutes les struc-
tures de restauration collective peuvent faire le point 
sur leurs pratiques autour de quatre principaux 
piliers : le bien-être (confort des convives, qualité 
nutritionnelle), l’assiette responsable (production 
et cuisine responsable), les écogestes (limitation 
du gaspillage, économies), engagement social et 
territorial.

La démarche associe les convives, les parents 
d’élèves, les distributeurs, les producteurs, les élus 
locaux, les associations.
Si cette initiative vous intéresse, rendez-vous dès à 
présent sur le site www.mon-restau-responsable.org

Groupe PS et Démocrates
Composé de : Dominique Bizat (présidente), Vincent 
Bouillaguet, Olivier Desbordes, Geneviève Lagarde, 
Serge Nouailles, Angèle Préville
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À 13 ans, Maxime Roux, licencié au club nautique  
de Cajarc, cumule les titres nationaux et internationaux 
de wakeboard.

«C ’est mon papa qui m’a fait dé-
couvrir ce sport. J’ai aimé, alors 

j’ai continué ». Avec une décontraction 
d’ado, Maxime Roux parle de ce sport qui 
a fait de lui un grand champion. Dès l’âge 
de 5 ans, il monte, comme papa, sur une 
planche de wakeboard. Pour résumer, le 
wakeboard est au ski nautique ce que le 
snowboard est au ski. Une mono-planche 
avec laquelle toutes les figures sont auto-
risées.
Maxime a encore une voix d’enfant. Mais 
cet adolescent est déjà un grand cham-
pion : champion de France des moins de 
14 ans depuis 2012 (il n’avait alors que 8 
ans), champion d’Europe en 2016, 6e au 

championnat du monde en 2015. « Lors 
des compétitions, les candidats ont droit à 
deux passages de 40 secondes au cours 
desquels ils doivent réaliser 6 figures à 
l’aller et autant au retour. Aucune figure 
n’est imposée », explique Didier Roux, le 
père qui assure le rôle de coach. Le sportif 
profite de la vague générée par le bateau 
qui le tracte pour réaliser les fameuses 
figures. « Ce que j’aime dans ce sport 
c’est la sensation de la glisse, de flotter 
sur l’eau, de jouer avec la vague. Tout le 
corps, tous les muscles sont concernés », 
résume Maxime. À raison de 2 à 3 fois par 
semaine, le champion s’entraîne sur le 
très beau plan d’eau de Cajarc. Il effectue 

aussi quelques stages auprès de grands 
noms de la discipline.
2017 est une année importante : c’est la 
dernière possibilité pour Maxime de dé-
crocher un titre de champion du monde 
des moins de 14 ans, ce sera en no-
vembre. L’an prochain il intégrera la ca-
tégorie des moins de 18 ans. La concur-
rence sera bien plus féroce. En attendant, 
Maxime surfe sur la vague sans rêver exa-
gérément : si quelques grands champions 
vivent de ce sport, lui se verrait bien « ingé-
nieur comme papa ». 

xsport

À Cajarc, Maxime 
surfe sur la vague

Le club nautique de Cajarc propose  
cet été de la découverte, de l’initiation  
et du perfectionnement au wakeboard  
et au ski nautique sur le plan d’eau.  
Ces activités sont possibles tous les jours  
de 11 heures à 19 heures, sur réservation,  
au 07 56 98 98 60.

+infos



vingtaine de retraités joue « au 
mécano » avec le même enthou-
siasme qui animerait une bande 
de gamins.
« L’aventure a débuté avec les 
frères Astorg et Patrick Soulié. 
Nous avions assisté à une fête 
de battage à l’ancienne en Angle-
terre. On s’est dit que nous pour-
rions faire cela chez nous aussi et 
que cela pourrait nous permettre 
de renouer avec le savoir de nos 
parents. La première fête a eu 
lieu en 1989. Le succès nous a 
dépassés. De fil en aiguille, nous 
nous sommes lancés dans la res-
tauration de vieux matériels agri-
coles avec, tous les deux ans, un 

I l a commencé par piloter une 
vieille voiture qu’il avait pa-

tiemment retapée. Aujourd’hui, 
Serge Costes se retrouve, avec 
sa bande de copains, aux com-
mandes de dizaines de très 
vieux tracteurs en parfait état de 
fonctionnement. Cet habitant de 
Montcléra est à la tête de l’asso-
ciation des Vieilles Mécaniques 
de Cazals, basée à Salviac. Et 
cela fait vingt-six ans que ça dure. 
Vingt-six ans de bonheur avec 
des passionnés de vieux engins 
qui se retrouvent tous les jeudis 
dans cette immense caverne 
d’Ali Baba, devenue aujourd’hui 
trop petite. Vingt-six ans que cette 

heureux d’être Lotois

Serge Costes roule  
pour les vieilles 
mécaniques
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Avec sa bande de fidèles 
copains, Serge Costes, président 
de l’association des Vieilles 
Mécaniques de Cazals, restaure  
de très vieux et rares tracteurs.  
Une belle aventure qui dure depuis 
près de trente ans !



festival national de vieilles méca-
niques », raconte Serge Costes, 
un président heureux de contri-
buer avec sa bande à ce succès 
reconnu au-delà même des fron-
tières hexagonales.

Plus forts  
que la rouille
Au début, l’atelier de réparation se 
trouvait chez le président, à Mont-
cléra. Mais il a fallu vite pousser 
les murs. Avec l’appui de Jean  
Milhau, alors maire de Cazals, l’as-
sociation a investi un vaste hangar 
au cœur du village. Un atelier bien 
rangé, parfaitement organisé et 
qui reflète une vie heureuse d’as-

sociation. Au rez-de-chaussée, 
entre les tracteurs, les différents 
postes de travail et tout le maté-
riel minutieusement ordonné se 
trouve un bar. À l’étage : une salle 
de restaurant permet, chaque 
jeudi, à tous ces passionnés de 
partager un bon repas ensemble. 
Le président est au four et au 
moulin : c’est lui le chef cuisinier ! 
« Une association ça vit. Il peut y 
avoir des problèmes relationnels 
épisodiques. À l’expérience, un 
bon repas partagé est toujours 
le meilleur moyen de désamor-
cer ». C’est ainsi que vit cette belle 
équipe, dans le respect mutuel 
animé par l’amour du travail bien 
fait. « Au sein de l’association, il 
n’y a pas de mécanicien profes-
sionnel. Nous venons tous d’ho-
rizons différents, parfois de pays 
différents. C’est la passion de la 
mécanique qui nous rassemble 
et qui nous permet de remettre 
en état des engins dévorés par 
la rouille. C’est par l’entraide et 
par l’enrichissement mutuel que 
nous arrivons toujours à trouver 
des solutions pour remettre en 
parfait état de marche tous ces 
tracteurs ». 
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 Le Lot
« J’ai pas mal voyagé durant ma vie 
professionnelle. Cela m’a permis de mesurer  
plus encore combien on se sent bien ici.  
Les Lotois sont vraiment gentils, ce sont  
de vraies personnes, authentiques.  
L’humain est fort, les relations avec les gens  
sont belles. Oui, j’aime le Lot et les Lotois ! »

RENDEZ-VOUS	LES	29	
ET	30	JUILLET
Le 27e festival national des 
vieilles mécaniques, qui attire 
à chaque édition plusieurs 
milliers de visiteurs, aura lieu 
les 29 et 30 juillet à Montcléra. 
Au programme : présentation 
et démonstration de voitures 
et motos anciennes, battage, 
concours de labour, vieux 
métiers, bourse d’échange, rallye 
tracteurs… 1er lot de la tombola : 
une 2CV Citroën entièrement 
restaurée par l’association !
Renseignements :  
06 88 87 47 33  
www.vieillesmecaniques.com
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Le bel été des festivals

LES	NOCES		
DE	FIGARO,		
VERSION	2017		
À	PRUDHOMAT
Création du Festival de 
Saint-Céré 2017, « Les 
Noces de Figaro » seront 
jouées au château de 
Castelnau-Bretenoux à 
cinq reprises (1er, 5, 8, 11 
et 14 août). L’opéra de 
Mozart sera intégralement 
chanté en italien et les 
parties parlées seront 
issues de la pièce de 
Beaumarchais pour rendre 
cette œuvre majeure 
encore plus accessible.
Festival de Saint-Céré, 
du 26 juillet au 14 
août 2017 dans tout 
le Lot. Au programme 
également : le Barbier de 
Séville, West Side Story, 
la Padovani Quartet 
qui rend hommage 
au musicien brésilien 
Hermeto Pascual, de 
la musique du monde 
(Europe centrale, tango 
oriental…).
festival-saint-cere.com

SEPT	SIÈCLES		
DE	MUSIQUE		
À	ROCAMADOUR
Au cœur de la basilique 
de Rocamadour, le 
festival de musique 
sacrée programme sept 
siècles de musique : 
grégorien, baroque, 
romantique, classique, 
musique de la renaissance 
ou contemporaine, 
œuvres intemporelles 
ou méconnues… Se 
produiront la pianiste 
Anne Queffélec et des 
ensembles prestigieux : 
le Concert Spirituel 
d’Hervé Niquet, les 
Sacqueboutiers ou 
Vox Luminis de Lionel 
Meunier. Et comme 
chaque année, de 
nouvelles formations 
sont programmées dans 
le cadre de résidences 
d’artistes ou de créations 
d’œuvres.
Le festival de 
Rocamadour, du 5 
au 26 août. Concerts 
également à Cahors, 
Autoire, Loubressac et 
Carennac.
www.rocamadourfestival.com

PHILIPPE	CAUBÈRE	
REJOUE	MAI	68		
À	FIGEAC
C’est un monument du 
théâtre qui se produira les 
2 et 4 août lors de cette 
17e édition du festival 
de Figeac. Philippe 
Caubère jouera « le bac 
68 », un morceau de son 
anthologie personnelle 
où comme à son habitude 
il tient tous les rôles : 
de la mère angoissée à 
l’examinateur atterré en 
passant par Ferdinand,  
le fils, avec pour toile  
de fond mai 68. Il a reçu 
le Molière du meilleur 
comédien cette année.
Festival de théâtre  
de Figeac, du 22 juillet 
au 4 août 2017.  
Au programme 
également : La Danse de 
mort d’August Strindberg 
(création du festival 
2017), Michel Fau lit 
Beckett, des soirées 
cabaret, Pauline à la 
plage d’après le film de 
Rohmer, Aragon en 
chanson, « Racine ou la 
leçon de Phèdre… »
festivaltheatre-figeac.com

MANU	CHAO		
REVIENT	À	GIGNAC
Il a tellement aimé 
Ecaussystème et son 
ambiance qu’il revient. 
Manu Chao avait marqué 
de son empreinte le 
festival 2015. Deux ans 
après, pour cette 15e 
édition, il est de retour 
avec son groupe La 
Ventura et son énergie 
légendaire, le 29 juillet 
2017. Il faut dire que 
l’artiste globe-trotter, 
ancien leader de la 
Mano Negra, correspond 
parfaitement à la 
philosophie de ce festival 
écocitoyen et solidaire.
Festival l’Ecaussystème, 
du 28 au 30 juillet 2017. 
Avec également :  
Wax Tailor, Jain,  
The Offspring, Matmatah, 
les Motivés, conférences, 
marché, arts de la rue…
www.ecaussysteme.com

BÉLAYE	REND	
HOMMAGE		
À	PABLO	CASALS
Pour les Rencontres 
de violoncelle de 
Bélaye, l’écrivain Henri 
Gourdin interviendra le 
10 août, pour rendre 
hommage à Pablo 
Casals, violoncelliste, 
chef d’orchestre et 
compositeur espagnol. 
Cette rencontre aura 
lieu lors de l’un de ces 
séminaires publics qui 
permettent aux auditeurs 
d’entrer plus avant dans 
l’intimité des œuvres et du 
travail des interprètes.
Rencontres de 
violoncelle de Bélaye, 
du 4 au 11 août 2017. 
Le reste du programme 
peaufiné par Roland 
Pidoux propose une 
incursion originale dans 
le répertoire baroque et 
les sonates de musique 
française. Raphaël 
Pidoux et quatorze 
musiciens de très haut 
niveau seront présents. 
Le concert d’ouverture 
aura lieu à Salviac.
belayerencontres.free.fr

agenda



LES	FESTIVALS	LOTOIS,	CE	SONT	:
110 000 spectateurs, près de 1 000 bénévoles,  
pour 110 jours dédiés au spectacle vivant en 2016.
Le label « Le Lot, un festival de festivals » regroupe 14 festivals dont la notoriété 
renforce l’attractivité artistique et culturelle du Lot. 
En 2017, l’ensemble de ces quatorze festivals est subventionné à hauteur  
de 168 000 euros par le Département.
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PARISIEN		
LE	CADURCIEN		
À	SOUILLAC
Né il y a 34 ans à Cahors, 
le saxophoniste Émile 
Parisien revient à Souillac 
en jazz, accompagné 
de son quintet. Le 
22 juillet au pied de 
l’abbatiale, il invite le 
clarinettiste Michel Portal 
et l’accordéoniste Vincent 
Peirani à le rejoindre sur 
scène pour une soirée 
qui s’annonce déjà 
mémorable. Une belle fête 
en perspective.
Souillac en jazz, du 15 
au 22 juillet 2017. Au 
programme également :  
Romain Vuillemin Quartet 
en ouverture à Pinsac, 
Tony Hymas joue Léo 
Ferré dans les grottes de 
Lacave, Das Kapital, Paul 
Lay, Airelle Besson, une 
rando jazz nocturne, des 
repas en musique et des 
groupes sur les places  
et dans les rues…
www.souillacenjazz.fr

AGNÈS	GODARD,	
INVITÉE	D’HONNEUR		
À	GINDOU
Une fois n’est pas 
coutume, c’est 
une directrice de la 
photographie qui sera 
mise en lumière lors des 
33e Rencontres cinéma 
de Gindou : Agnès 
Godard. Sa filmographie 
compte plus de 40 
longs-métrages (Agnès 
Varda, Peter Handke, Erick 
Zonca, Noémie Lvovsky, 
Catherine Corsini, André 
Téchiné, Claude Berri…) 
Mais son parcours est 
surtout lié à la cinéaste 
Claire Denis dont elle a 
mis en images la plupart 
des films et qui lui a 
valu le César 2001 de la 
meilleure photographie 
pour « Beau travail ».
Rencontres cinéma 
de Gindou, du 19 
au 26 août 2017. Au 
programme également : 
une centaine de films, 
des vagabondages 
cinématographiques, 
une carte blanche à 
la cinémathèque de 
Toulouse, des tchatches 
et des apéros concerts…
www.gindoucinema.org

AFRICAJARC	
TRAVERSE	
L’ATLANTIQUE
Africajarc propose pour 
cette 19e édition un 
voyage à travers les 
musiques africaines 
depuis les rives de l’Océan 
indien jusqu’à l’Atlantique. 
Sont ainsi mis à l’honneur 
le Brésil (Flavia Coelho), 
le Cap-Vert (Mo’Kalamity 
& The Wizards), Cuba 
(Roberto Fonseca)…
Africajarc, du 20 au 
23 juillet 2017. Au 
programme également :  
Ali Boulo Santo Cissoko, 
Jeff Kellner et Prince 
Diabate, Jupiter et 
Okwess international, 
Vaudou Game, SoFaz, 
BKO Quintet, Aywa, 
Yele, African Salsa 
Orchestra, du cinéma, 
de la littérature, des arts 
plastiques…
www.africajarc.com

AUTOUR	DES	CORDES	
ET	DE	FIGEAC
Autour des Cordes offre 
une série de soirées 
conviviales à Figeac et 
aux alentours (Larroque-
Toirac, Béduer, Cajarc, 
Capdenac-Le-Haut, 
Faycelles, Cardaillac…). 
Plus qu’un festival, 
plus que des stages 
de musique, c’est une 
opportunité de partager 
la passion des musiciens 
dans une ambiance 
détendue et conviviale. 
Le festival fête ses 20 ans 
avec un concert spécial 
le 8 août et un « best of » 
le 19 août (morceaux 
choisis par le public). Et 
une programmation qui 
fait la part belle à Mozart : 
Messe du Couronnement 
et La Symphonie 
Concertante.
Autour des cordes,  
du 6 au 20 août 2017.
www.festivaldefigeac.com

MAVIS	STAPLES	
SOUFFLE		
SES	78	BOUGIES		
À	CAHORS
En ouverture du Cahors 
Blues Festival, c’est 
un monument vivant 
du rythm’n blues de 
Chicago qui fêtera son 
78e anniversaire, le 
11 juillet : Mavis Staples a 
commencé sa carrière en 
1950 au sein des Staples 
Singers, un groupe 
familial où elle excellait 
déjà avec sa voix grave et 
puissante. Elle, qui a été 
demandée en mariage par 
Bob Dylan, a travaillé avec 
Ray Charles, The Band,  
Dr John, Prince…  
Que du beau monde.
Cahors Blues festival,  
du 11 au 15 juillet 2017.  
Au programme 
également : Kathy Boyé, 
Dawn Tyler Watson, 
Kenny Neal, Johnny 
Gallagher, Angel Forrest, 
Mister Sipp, le Blues 
dans la ville…
www.cahorsbluesfestival.com

xagenda

LES	GRANDS	FESTIVALS	DE	LA	RENTRÉE

LA RUE DES ENFANTS, les 9 et 10 septembre 2017 
à Montcuq. Le festival international d’arts de la rue 
permet de bien commencer l’année scolaire !  
www.laruedesenfants.org

TRACES CONTEMPORAINES, du 24 au 28 septembre 
2017 à Cahors. Le festival de danse Traces 
contemporaines ouvre la saison culturelle de Cahors : 
spectacles, stages et master classes, conférence, 
apéro concerts… www.tracescontemporaines.com

LES CHANTIERS DE L’ACTEURE ET DES ÉCRITURES,  
du 21 octobre au 3 novembre 2017 à Anglars-Juillac.  
Le rendez-vous du théâtre contemporain à l’espace 
Appia. www.loeildusilence.com



JUILLET
6	juillet	
Lot of saveurs 
Espère 
Rens. 05 65 53 20 65
7	et	8	juillet	
Festival mexicain et latino 
Martel 
Rens. 05 65 32 48 04
8	juillet	
À la rencontre de dame Ouysse 
et de ses mystères 

 Calès – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
9	juillet	
Journée « Les ingénieux,  
récup et bricolage »  
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 31 36 43	
Le marais prend de la hauteur 
(découverte artistique et 
poétique) 
Mayrinhac-Lentour (Bonnefont)	
Médiévales 
Rocamadour 
Rens. 05 65 33 22 00
11	juillet	
L’église de Blars et ses 
mystères 
Blars 
06 28 05 07 33
12	juillet		
Dans le monde des abeilles 

 Les Arques – Espace naturel 
sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
16	juillet	
Journée « Autour des 
moissons »  
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 31 36 43
17	juillet	
L’eau, une ressource,   
une source d’énergie.  

 Marais de Saint-Cirq-Madelon – 
Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
18	juillet		
De la source au lavoir : 
patrimoine et usages de l’eau  

 Floirac – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
19	juillet	
Êtres fantastiques, contes   
et légendes.  

 Lavercantière – Espace naturel 
sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
20	juillet		
À la découverte du site du Piage  

 Fajoles – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	
Lot of saveurs 
Crayssac 
Rens. 05 65 53 20 65
21	juillet	
Le cirque d’Autoire 

 Autoire – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00

22	juillet	
Rencontres autour du four   
à pain de Saint-Sauveur  

 Calès – Espace naturel sensible 
Rens au 05 65 53 40 00	
Safari paléontologique  
Bach – Phosphatières du Cloup d’Aural 
Rens. 05 65 24 20 50	
Vide-greniers des Equidés   
du Quercy 
Cahors – allées Fénelon
22	et	23	juillet	
Festival Le Lot et la laine  
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals  
Tél. 05 65 31 36 43
24	juillet		
Jouons, jouez… jouets   
de plantes 

 Lavercantière/Peyrilles – Espace 
naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
26	juillet	
Rencontres autour du four   
à pain des Nouals 
Floirac - Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	
Libellules et papillons…   
une histoire d’ailes 

 Lavercantière/Peyrilles – Espace 
naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
27	juillet		
Jouons, jouez… jouets   
de plantes 

 Fajoles – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	
Lot of saveurs 
Lherm 
Rens. 05 65 53 20 65
28	juillet	
L’homme, acteur des paysages 

 Autoire – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	
À la rencontre des chauves-
souris.  

 Saint-Cirq-Madelon – Espace 
naturel sensible 
Rens. 05 65 53 40 00
29	et	30	juillet		
Festival national des Vieilles 
Mécaniques 
Montcléra.  
Rens. 06 88 87 47 33
30	juillet	
Journée « Cuisines 
quercynoises »  
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 31 36 43
31	juillet		
Libellules et papillons…   
Une histoire d’ailes  

 Les Arques – Espace naturel 
sensible 
Résa. 05 65 53 40 00

AOÛT
2	août		
La vallée de l’Alzou  
dans toute sa splendeur 

 Calès - Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	

Autour du hameau    
de Dégagnazès 

 Lavercantière – Espace naturel 
sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
3	août	
Lot of saveurs 
Mechmont 
Rens. 05 65 53 20 65
4	août		
Voyage dans les arbres…  

 Lachapelle-Auzac – Espace naturel 
sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
4	et	5	août	
4e journées du patrimoine  
rural et paysager 
Séniergues 
Rens. 05 65 24 20 50
6	août	
Journée « Contes et racontes »  
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 31 36 43	
La Vélotoise 
Figeac 
Rens. 06 85 13 44 33
7	août		
Le greffage, un savoir-faire   
à transmettre 

 Floirac - Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
8	août		
À pied dans le marais 

 Saint-Cirq-Madelon – Espace 
naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
9	et	10	août	
Jazz in Marcilhac 
Marcilhac-sur-Célé 
09 81 72 44 18
10	août	
Lot of saveurs 
Fontanes 
Rens. 05 65 53 20 65	
Qui vit là ? 

 Fajoles – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	
Fête du vin des vignerons 
indépendants 
Puy-l’Evêque 
Rens. 05 65 36 00 70
11	août	
Les secrets de la roque 
d’Autoire 

 Autoire – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
13	août	
Vide-greniers   
(Equidés du Quercy) 
Saint-Médard 
Rens. 05 65 35 36 68	
Journée « Les ingénieux,  
récup et bricolage »  
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 31 36 43
16	août	
À la recherche des trésors   
de la forêt 

 Peyrilles – Lavercantière –  
Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	
Hamlet Circus    
Marcilhac-sur-Célé  
Rens. 06 82 66 93 95

17	août		
Balade dans la vallée   
de la Masse 

 Les Arques – Espace naturel 
sensible 
Résa. 05 65 53 40 00	
Lot of saveurs 
Saint-Géry-Vers 
Rens. 05 65 53 20 65
18	août	
Biodiversité des bords   
de Dordogne 

 Floirac – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
20	août	
Journée « Autour des battages » 
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 31 36 43
24	août	
Lot of saveurs 
Catus 
Rens. 05 65 53 20 65
25	août	
À la rencontre    
des chauves-souris 

 Floirac - Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
27	août	
Journée « Les ingénieux,  
récup et bricolage »  
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals  
Rens. 05 65 31 36 43
30	août		
Sous les étoiles (observation 
astronomique) 
Sauliac-sur-Célé – écomusée de Cuzals 
Rens. 05 65 24 20 50
31	août	au	3	septembre	
Musique en Bouriane 
Cazals – Montcléra –    
Les Arques- Marminiac 
Rens. 06 08 47 71 48
31	août	
Initiation à la construction   
en pierre sèche 

 Calès – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00

SEPTEMBRE
1er	au	3	septembre	
Festi’ValCéou 
Concorès
2	septembre	
Dolmens et tumuli 

 Lachapelle-Auzac – Espace naturel 
sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
9	septembre	
Ces plantes qui traversent   
la vie des hommes 

 Autoire – Espace naturel sensible 
Résa. 05 65 53 40 00
9	septembre	
Foire du Dégagnazès 
Peyrilles
9	et	10	septembre	
Festa del vent 
Soulomès 
Rens. 05 65 22 97 32
8	au	10	septembre	
Cuz’Arts IV 
Cuzac 
Rens. 06 03 43 48 52

agenda
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*    Pour les espaces naturels sensibles (ENS)  
Réservation obligatoire au 05 65 53 40 00 de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi

Plus de dates sur Lot’Agenda
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Mille et une activités de loisirs, sorties, découvertes de 
toute nature sont organisées dans le Lot durant la saison 
estivale. L’ADDA, agence départementale pour le spec-
tacle vivant, vous aide, avec le guide de l’été, à choisir 
parmi ces multiples propositions culturelles.
Le guide « un été culturel dans le Lot » est à votre dis-
position dans les offices de tourisme, sur les lieux cultu-
rels… Gratuit, vous pourrez y retrouver plus de 300 idées 

d’événements ainsi que les grands rendez-vous de l’été avec les quatorze fes-
tivals labellisés « le Lot, un festival de festivals ». 

INFOS ADDA DU LOT+infos
Renseignements et réservations : 05 65 20 60 30

À VOIR !
« Le Lot et la laine »  
mérite le crochet
Entrée 5 euros (2 jours 8 euros)  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. lotetlaine.blogspot.com
Il prend petit à petit de l’ampleur dans le 
paysage des salons textiles français. La 4e 
édition du festival « le Lot et la laine » se 
déroulera les 22 et 23 juillet 2017 à l’éco-
musée de Cuzals (Sauliac-sur-Célé). Né en 
2011 de la rencontre entre trois fileuses (les 
Brebis Babillardes), ce festival est tout à la 
fois un lieu de marché, d’apprentissage, 
d’échanges et de débats autour de la laine 
et des arts du fil. De l’élevage ovin à l’objet 
final (textile ou non), toutes les facettes de la 

filière sont représentées. 65 exposants sont 
présents cette année : marques de laine et 
de matériel (rouets, cardeuses, aiguilles…). 
Des ateliers animés par des passionnés et 
des professionnels de la laine sont propo-
sés : du tricot au crochet en passant par le 
filage, le feutre ou le tissage… Sans oublier 
les ateliers pour enfants (tapisserie, teinture 
végétale) et les animations de l’écomusée 
qui continuent pendant toute la durée du 
festival.

Co-mutations en vallée du Lot
Du 2 juillet au 3 septembre 2017 
Tous les jours sauf le lundi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Entrée libre
Confronter l’art à la nature via les techno-
logies numériques est la ligne directrice du 
12e Parcours d’art contemporain en vallée 
du Lot qui a pour titre cette année « Co-mu-
tations ». Le Parcours relie les Maisons 
Daura, résidences internationales d’artistes 
à Saint-Cirq-Lapopie — où ils séjournent 
depuis le printemps —, au centre d’art 
contemporain à Cajarc, via les villages de 

Larnagol, Calvignac, Saint-Martin-Labouval 
et Tour-de-Faure. Sur le mode de la balade, 
vous découvrirez les œuvres installées 
dans les paysages et les sites de la vallée. 
Le commissariat de ce parcours est assuré 
par Martine Michard, directrice de la Maison 
des arts Georges-et-Claude-Pompidou de 
Cajarc, et les frères Paul et Quentin Destieu, 
artistes originaires du Lot.

Land art sur les rives  
du lac du Tolerme
Accès gratuit, ouvert à tous. www.lartensort46.fr  
Tél. 05 65 34 78 41 / 06 49 15 84 14
À 530 m d’altitude, le lac du Tolerme (Sénaillac-La-
tronquière) est idéal pour les pêcheurs, les baigneurs, 
les randonneurs… on peut facilement y passer la journée 
comme s’y installer pour la pause pique-nique. En prime 
cet été, un parcours artistique est installé sur les rives 
jusqu’en septembre 2017 par l’association L’art en sort. 
Les œuvres des artistes invités (Scenocosme, Fiona Pa-
terson, Roger Desfaucheux, Dominique et Baptiste Falda) 
et des productions réalisées par des habitants sont expo-
sées à ciel ouvert. À voir également, une exposition sur 
l’évolution du Land Art, tendance de l’art contemporain 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature, à la mairie 
de Sénaillac-Latronquière.

Les Passagères  
à Beauregard
Tél. 05 65 36 94 50 - www.lesvoixducameleon.fr
Pour la sixième fois, Les Passagères investissent les jardins 
du château de Marsa et la place du village de Beauregard 
et plantent leur chapiteau pour quatre soirées du 7 au 10 
septembre 2017. À l’initiative de l’évènement, la compagnie 
théâtrale lotoise Les Voix du Caméléon fait la part belle à 
l’écriture, la poésie et les décline sous toutes leurs formes.

À LIRE !

Réveille-toi
Prix : 7 euros. Contact : 06 82 01 19 06 
Commande en ligne sur www.violenceroutiere46.org/actualités/boutique
Le 1er avril 2012 à 2 heures du matin, Char-
lotte, une Lotoise, revient d’une soirée 
entre amis lorsqu’elle est percutée par un 
chauffard alcoolisé qui roule à contresens. 
Pour Thibaut, son frère, l’écriture permet de 
garder le contact avec une sœur protectrice, 
ainée de la famille. Sans complaisance, Thi-
baut se livre, empreint d’une grande sincé-
rité. Face au drame, souvenirs, réflexions 

et émotions tissent la trame d’un récit poi-
gnant qui nous met face à la terrible réalité 
de la violence routière. Charlotte avait 23 
ans. Ce livre lui rend un hommage émou-
vant.
Les bénéfices de la vente de l’ouvrage se-
ront reversés à la Ligue contre la violence 
routière.

Le pays où  
je suis née
Renseignements : 02 33 73 01 30  
concept.image@orange.fr
Grâce à cet ouvrage, ce sont les souvenirs de Françoise Sa-
gan, à travers ses textes autobiographiques, et le regard du 
photographe Christian Vallée qui se rencontrent. Une façon 
de mettre en scène le Lot. Le livre paraîtra à l’automne. Une 
souscription est d’ores et déjà lancée, au prix de 25 euros 
l’exemplaire.

« Un été culturel dans le Lot » : 
300 rendez-vous répertoriés

En ligne sur : www.adda-lot.com
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