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Zoom sur

VINCENT FERRÉ,
CHEF DE CHANTIER
AU CENTRE D’EXPLOITATION
DE MONTCUQ
« Le Département du Lot se prépare
au passage du Tour de France. Les
équipes des routes (accompagnées
des organisateurs) ont d’abord inspecté l’itinéraire, qui sera emprunté
par les coureurs en juillet, et programmé ensuite des travaux de réfection pour les deux étapes sur les
routes départementales. Nous avons
réalisé l’élagage des arbres, le débroussaillage de talus, le curage de
fossés et le reprofilage de certaines
chaussées.
Juste avant la course, nous mettrons
en place une signalisation spécifique
pour baliser les points dangereux du
parcours (bottes de paille emballées
de plastique rouge et blanc ou séparateurs de chantier). Pour garantir la
sécurité des coureurs et des spectateurs, nous installerons également
les panneaux indiquant au public la
fermeture des routes ».
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«

L'

Le Lot,
maillot jaune
de la solidarité !
été 2022 sera, pour les lotoises et les lotois
et plus globalement pour notre territoire, à
nul autre pareil.

Grâce à un partenariat exemplaire et inédit entre
le Département, le Grand Cahors, le Grand-Figeac,
la communauté de communes Causses et Vallée
de la Dordogne, les communes de Rocamadour et
Lacapelle-Marival, le Lot accueille deux étapes du
Tour de France pour une magnifique fête populaire
et un coup de projecteur national et international.
Il s’agit d’une belle démonstration d’unité et de
solidarité, qui montre combien sur de nombreux
dossiers, ici le tourisme et l’attractivité, mais il en va
de même pour les mobilités durables, la transition
énergétique, la santé ou encore l’aménagement du
territoire, pour donner de la force au Lot, nous devons
fonctionner en peloton plutôt que se lancer dans des
échappées individuelles.
Au-delà de ces deux jours, dès le printemps et tout
au long de l’été, de nombreuses animations autour
du vélo, du sport, des mobilités ont été imaginées
et organisées tant par le tissu associatif que par les
collectivités aux quatre coins du Lot pour montrer
combien nos paysages, notre richesse patrimoniale et
naturelle méritent bien plus qu’une étape et générer
des retombées touristiques et économiques, tant en
aval qu’en amont de la haute saison. Le Département
accompagne, y compris financièrement, cette
dynamique autant qu’il la promeut à travers la
marque qui valorise le territoire « Oh my Lot ! ».
Plus que jamais, en étant innovant et créatif, il s’agit
de faire du Tour de France une fête de tous les lotois
et du Lot le maillot jaune de la solidarité !
SERGE RIGAL
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT DU LOT
N°123 - JUILLET 2022
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ÉVÈNEMENT
PARCOURS

DEUX JOURS DE TOUR
C’est inédit. Les 22 et 23 juillet 2022, le Lot accueillera le Tour de France cycliste, l’une des épreuves
sportives les plus connues au monde. Le Département du Lot, le Grand-Figeac, le Grand Cahors,
Cauvaldor, les communes de Cahors, Lacapelle-Marival et Rocamadour se sont mobilisés pour
convaincre les organisateurs du Tour de France de passer deux jours dans notre département.

A

fin de terminer en beauté son édition
2022, le Tour de France fera escale
dans le Lot pour deux étapes, la veille
et l’avant-veille de la traditionnelle arrivée sur
les Champs-Elysées à Paris. Le vendredi 22
juillet, la 19ème étape s’élancera de CastelnauMagnoac dans les Hautes-Pyrénées. Après
un passage par le Gers et le Tarn-et-Garonne,
Montcuq-en-Quercy-Blanc sera la première
commune lotoise traversée par les coureurs
du Tour de France (aux alentours de 16 h 20/
16 h 40 selon la vitesse du peloton). Ils se dirigeront ensuite vers Barguelonne-en-Quercy, en
passant par la côte de Saint-Daunès répertoriée
au classement de la montagne. Les communes
de Carnac-Rouffiac, Sauzet, Cambayrac,
Saint-Vincent-Rive-d’Olt, Parnac, Douelle
et Pradines seront successivement traversées
par le peloton. L’arrivée sera jugée en haut du
boulevard Gambetta à Cahors (entre 17 h 15 et
17 h 40). Cette étape sera aussi l’occasion d’un
clin d’œil au Danemark qui accueille cette année le
départ de la Grande Boucle : dans le Lot, le peloton
passera en effet non loin du château de Cayx, qui
appartient à la reine de Danemark (lire p. 13).

Le lendemain, samedi 23 juillet, la 20ème étape
sera quant à elle intégralement lotoise, avec
un contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour (départs échelonnés entre
13 heures et 17 heures ; le dernier concurrent devrait passer la ligne d’arrivée vers 17 h 50). D’un
point de vue sportif, si les écarts ne sont pas trop
importants au classement général, le vainqueur
du Tour de France 2022 pourrait bien forger sa
victoire dans le Lot.
Les communes d’Anglars, Aynac, Saignes, Bio,
Gramat et Couzou seront aux premières
loges de cette étape de
40 kilomètres.
Si Cahors a déjà accueilli le
Tour de France par le passé
(en 1994 et 2007), ce sera
une grande première pour
Lacapelle-Marival et
Rocamadour.

Parole d'élu

CHRISTOPHE PROENÇA
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DE L’ATTRACTIVITÉ, DU TOURISME ET DU SPORT
« Le Tour de France doit son succès en grande partie à la découverte de paysages
remarquables et de sites historiques, et le Lot n’est pas en reste ! Nous avions rencontré
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, à l’occasion de la Route d’Occitanie
2020. L’arrivée de la dernière étape à Rocamadour avait rassemblé des milliers de
spectateurs au bord des routes. L’occasion de prouver, si besoin était, que le Lot avait sa place
dans le tracé de la Grande Boucle. Grâce au travail collectif des partenaires lotois, c’est chose faite !
Les étapes qui traversent le département sont cruciales. Elles vont avoir un impact mondial,
car le grand vainqueur sera certainement connu ici. Le département allie sport, tourisme et attractivité.
En tant que troisième événement le plus suivi au monde, le Tour l’illustre parfaitement et va contribuer
à faire rayonner le territoire ».
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CAHORS

MONTCUQ-ENQUERCY-BLANC

ÉVÈNEMENT
PARCOURS

Zoom sur le contre-la-montre

ROCAMADOUR

LACAPELLE-MARIVAL

Les cartes
des deux étapes
et les horaires de passage
sont téléchargeables sur la page
lot.fr/tour-de-francei

" Le Lot, bien plus qu'une étape "
un slogan commun

Après s’être unies pour accueillir le Tour de France, les
collectivités partenaires (Département du Lot, Grand
Cahors, Grand-Figeac, Cauvaldor, Rocamadour et LacapelleMarival) s’inscrivent sous une bannière commune en vue de
l’événement.
« Le Lot, bien plus qu’une étape » est un slogan à vocation
touristique mais c’est aussi un clin d’œil à la démarche
d’attractivité Oh my Lot !
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Il permet de mettre en avant la qualité de vie dans le Lot
auprès des spectateurs venus de loin pour assister au passage
des deux étapes du Tour.
Ce slogan est mis à disposition de tous les acteurs lotois, afin
qu’ils puissent l’utiliser dans le cadre du Tour de France et des
animations prévues à cette occasion.
D’INFOS tourdefrance@lot.fr
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ÉVÈNEMENT
INTERVIEW

Le Tour,
une parenthèse
de bonheur !
Christian Prudhomme,i
directeur du Tour de France, étaiti
de passage dans le Lot fin mai,i
afin de rencontrer tous ceux quii
préparent activement la venuei
de cet événement exceptionnel.i

D’un point de vue sportif, qu’attendez-vous
de ce passage du Tour dans le Lot ?
« Un champion de France en titre remportera peut-être l’étape
Castelnau-Magnoac/Cahors, comme Jacky Durand en 1994.
Si le classement général est serré, la côte de l’Hospitalet fera
sans doute la différence lors du contre-la-montre LacapelleMarival/Rocamadour. J’espère que nous assisterons à une
finale à suspense ».
Quels sont les enjeux de l’organisation
d’un événement d’envergure internationale ?
« Avec Amaury Sport Organisation, nous ne sommes que
des locataires. Pour organiser une course cycliste, il faut des
maires, des routes départementales, des bénévoles etc., et ne
pas compter que sur soi-même, car on ne peut rien faire sans
les autres. Le vélo est un sport individuel, mais un leader du
Tour ne pourra jamais gagner sans avoir une équipe derrière ».
En tant qu’organisateur, comment pressentezvous ces étapes lotoises ?
« Les collectivités sont pleinement mobilisées, ça me tient à
cœur de voir l’unité et les personnes rassemblées autour de
l’événement.
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D’où l’importance de proposer des animations, comme la dictée ou le menu du Tour (avec cet exceptionnel fromage qu’est
le rocamadour), pour fédérer. Car Tour de France rime aussi
avec spectateurs au bord des routes, sourires et parenthèse
de bonheur.
Le Tour de France représente non seulement la plus grande
course cycliste du monde, mais aussi un cours de géographie,
avec des décors magnifiques. Des hélicoptères survolent les
départements traversés 5 heures par jour pendant trois semaines pour mettre en valeur le territoire ».
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’étape
Castelnau-Magnoac/Cahors très marquée rugby ?
« En effet, cette étape sera marquée du sceau du rugby
puisqu’elle relie Castelnau-Magnoac, le village d’Antoine
Dupont, capitaine du XV de France qui a remporté le Grand
Chelem lors du dernier tournoi des Six Nations, et Cahors, le
lieu de naissance de Fabien Galthié, sélectionneur de l’équipe
de France. L’occasion de rappeler que le monde du rugby et
celui du Tour ont des valeurs communes : l’attachement à la
terre et des personnes qui savent d’où elles viennent ».
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ÉVÈNEMENT
DANS LA CARAVANE

SAINT-CÉRÉ

PHILIPPE LOUVIOT,
UN LOTOIS DANS LE TOUR

Le Saint-Céréen Philippe Louviot répondra présent lors du passage du Tour de France 2022.
Après dix années dans le peloton professionnel, l’ancien champion de France cycliste
participe chaque année à la caravane du Tour.

«A

vec ses paysages
vallonnés, le Lot
est un beau terrain de jeu pour les sportifs, et
il offre une meilleure hygiène
de vie. C’est génial pour l’entraînement ».

de France et deux au Tour
d’Espagne. Il a également
disputé de grandes courses
comme le Ruban granitier
breton, Paris-Roubaix, Paris-Nice…

Philippe Louviot s’est installé dans le Lot en 1978, un
an après avoir commencé
le vélo. Il est passé professionnel en 1985 et compte
six participations au Tour

COMME
SON GRAND-PERE
« Quand on fait du vélo,
d’abord on rêve de passer
professionnel, puis de participer au Tour de France et
CONTACT LOTOIS

enfin de gagner une étape.
A défaut d’avoir remporté le
maillot jaune, j’ai été champion de France en 1990,
56 ans après mon grand-père
et avec le dossard 56 ! Mais
mon meilleur souvenir reste
le départ du Tour de France
1990 du Futuroscope en
bleu-blanc-rouge ».
A l’issue de sa carrière, Philippe Louviot a tenu un bar
à Figeac puis il a ouvert un
N°123 - JUILLET 2022

restaurant de cuisine traditionnelle à Saint-Céré :
l’Entre Pots. « Le vélo c’est
l’école de la vie. Tout semble
facile à côté du cyclisme professionnel, y compris changer
de métier ». Il a également
été consultant pour Europe 1
et continue à suivre le Tour
en s’occupant, chaque année, des relations publiques
pour une marque partenaire
de la Grande Boucle.
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ÉVÈNEMENT
LE LOT EN FÊTE

LE TOUR, BIEN PLUS
QUE DEUX JOURS

S

i le Lot, c’est bien plus qu’une étape, le
Tour, c’est bien plus que deux jours ! Depuis l’annonce que le Tour de France 2022
allait passer par le Lot les 22 et 23 juillet, les initiatives se sont multipliées pour que cet événement soit une fête et, ce, bien avant le passage
des coureurs.
Le Département du Lot a mis en place un dispositif pour subventionner des animations en lien
tout à la fois avec la Grande Boucle ou pour la
promotion du vélo. En juin, plus de 30 dossiers
avaient été déposés par des associations, des
collectivités, des entreprises... Les premières
manifestations soutenues ont eu lieu fin mai : la
commune de Saint-Céré a organisé avec succès
« Faites du vélo », tandis qu’à Brengues s’est déroulé le Roc Quercynois, et que l’association les
Cas du Cyrque proposait plusieurs ateliers de découverte du vélo acrobatique et du monocycle à
Douelle, Caillac, Grézels ou Pradines.
Par ailleurs, 100 jours avant le début de l’épreuve,
plus de 1 500 jeunes du CM1 à la 5ème ont participé la Dictée du Tour, organisée par Cahors,
Cauvaldor, le Grand-Figeac et Lacapelle-Marival,
avec le soutien du Département. Les 24 gagnants
seront reçus en tribune les 22 et 23 juillet prochains lors du passage des coureurs dans le Lot.
Des menus Tour de France ont été proposés
dans les établissements scolaires de Cahors et
plusieurs collèges du Département. Le 25 mars,
c’est un total de 6 000 repas spéciaux qui ont été
servis, avec au menu smorrebrod (tartines) ou
salade danoise (le Tour 2022 s’élançant du Danemark), tartiflette ou diots/crozet (clin d'œil aux
étapes dans les Alpes) ; rocamadour et, en dessert, saint-Honoré (célèbre avenue parisienne)
ou paris brest en référence à l’arrivée finale (lire
aussi p. 11).
A J-46 du passage du Tour dans le 46, une reconnaissance du parcours de l’étape entre Montcuq
et Cahors a été organisée avec 115 agents du
Département, du Grand Cahors et de la préfecture. Et le 9 juillet, le parcours du contre-lamontre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour
pourra être testé. Infos sur lot.fr
Le Lot aura ainsi vraiment célébré le Tour pendant plusieurs mois.
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À travers le Lot
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01. Cinq véhicules de service du
Département sont habillés aux
couleurs du maillot à pois.

Photo © Pierre-Aubin Joubier

02. Les agents du Département
en charge des routes préparent
le parcours depuis plusieurs mois.
03. Dans le Lot 1 500 jeunes ont participé à la Dictée du Tour, 100 jours avant
le départ de l’épreuve
(ici à Lacapelle-Marival).
04. Plusieurs gagnants de la Dictée
du Tour ont rencontré Christian
Prudhomme, le patron du Tour de
France, lors de sa venue dans le Lot,
le 24 mai (ici à Rocamadour).
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Photo © Jean-Baptiste Dos Ramos

06. Bien avant le passage du Tour, les
événements, soutenus financièrement
par le Département, se sont multipliés
dans le Lot (comme ici « Faites du vélo »
à Saint-Céré au mois de mai) pour que
la fête dure bien plus que deux jours.
07. Un menu clin d’œil au Tour de
France a été proposé dans les collèges
de Martel, Puy-l’Evêque, Montcuq,
Luzech et Lacapelle-Marival. Chaque
plat était inspiré par les couleurs des
maillots du Tour de France (jaune,
blanc, vert ou blanc à pois rouges).

Photo © Ville de Saint-Céré

05. A 46 jours du passage du Tour
dans le 46, une reconnaissance du
parcours entre Montcuq et Cahors
de la 19ème étape a été organisée.
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ÉVÈNEMENT
GRANDE BOUCLE ET PETITES HISTOIRES

... le Lot entre dans la légende

Quand. .

Créé en 1903, le Tour de France a attendu 1951 pour visiter le Lot la première fois, lors de
l’étape Brive-Agen entrée dans la légende. En ce 15 juillet 1951, le futur vainqueur de l'épreuve,
Hugo Koblet, se détache du peloton dès Lanzac : 1 minute 15 d’avance à Gourdon, 2 min 45
à Puy-l’Evêque... A l’arrivée, Hugo Koblet précède finalement ses adversaires de 2 min et
35 secondes. Face au vent, il aura bouclé seul 140 km à 39 km/h de moyenne. Le champion
Raphaël Géminiani s’exclame à l’arrivée : « C’est pas possible un coureur pareil. S’il existait
deux Koblet, je changerais de métier immédiatement » !

... le premier départ lotois a lieu à Figeac
C’est Figeac qui aura les honneurs du premier départ d’une étape depuis le Lot, pour les 75 ans du Tour, le jeudi 13 juillet
1978 : au programme, une cinquantaine de kilomètres en passant par Cardaillac, Sainte-Colombe, Latronquière et
Sousceyrac, avant la traversée du Cantal et du Puy-de-Dôme pour rejoindre Super-Besse.

... un champion de France gagne à Cahors
La 10ème étape du Tour 1994 arrive à Cahors. Dès le départ de Bergerac, la bataille fait rage. Les hostilités sont lancées
par le champion de France, Jacky Durand. Echappé dans la vallée du Vers, il triomphe en solitaire en haut du
boulevard Gambetta. Les routes du Lot inspireront à nouveau Jacky Durand quatre ans plus tard. Le 19 juillet 1998,
il remporte l’étape Brive-Montauban, après avoir traversé Salviac, Cazals, Montcléra, Frayssinet-le-Gélat et Montcabrier,
au terme d’une échappée ayant vu le jour à l’entrée du département.

... un Lotois triomphe dans le Lot
En 2004, le département accueille une deuxième arrivée d’étape. C’est Figeac qui est à l’honneur. Pour fêter l’événement
comme il se doit, c’est un Lotois qui passe la ligne seul au Foirail : David Moncoutié demeure d’ailleurs à ce jour le dernier
local vainqueur d’une étape du Tour de France. Accompagné par deux coureurs espagnols depuis le Cantal, Moncoutié
leur fausse compagnie dans la côte de Saint-Jean-Mirabel. Déchaîné sur des routes qu’il connaît par cœur, il laisse les
deux espagnols à plus de 2 minutes. Il a le temps de savourer son plus beau succès, le peloton rejoignant la cité de
Champollion 6 minutes plus tard.

... un labrador traverse la route

Retrouvez sur le site Internet des Archives
départementales des anecdotes sur le Tour
et le vélo dans le Lot : archives.lot.fr
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Photo © Le Dépêche du Midi - 16 juillet 1951

27 juillet 2007 : c’est la deuxième fois qu’une étape du tour de France s’élance de Cahors. Après 15 km, quatre coureurs
se détachent. Peu après Lavercantière, un labrador noir fait chuter le français Sandy Casar et le belge Frederik Willems.
Le premier rejoint l’échappée, au contraire du second, et remporte enfin, à 28 ans, une étape de la Grande Boucle.

ÉVÈNEMENT
ENVIRONNEMENT

ROCAMADOUR

MAGÈS, UN SITE À PRÉSERVER
Classé Natura 2000, le site de Magès à Rocamadour a été l’objet de toutes les attentions
pour limiter les impacts du passage du Tour de France.

A

quelques kilomètres de l’arrivée à Rocamadour,
avant de plonger dans la vallée de l’Alzou puis de
remonter vers L'Hospitalet, les coureurs du Tour de
France passeront par Magès : un spot idéal, en hauteur, pour
assister au contre-la-montre. Il est à parier que le site sera
très fréquenté samedi 23 juillet, voire quelques jours avant,
par les férus de vélo.
Mais avec sa doline, son dolmen et sa vue imprenable sur la
cité mariale, Magès est fragile et vulnérable en cas de trop
forte affluence.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
Le site est au cœur de l’espace naturel sensible des
vallées de l’Ouysse et de l’Alzou et est classé Natura
2000. Le Département du Lot, le parc naturel régional des
Causses du Quercy, les services de l’Etat et la commune de
Rocamadour ont entamé depuis plusieurs mois une action
pour y préserver les pelouses sèches, les haies, les prairies
et la faune (73 espèces d’oiseaux ont été recensées). Il s’agit
de mieux organiser la découverte de Magès pour limiter
les impacts. Le Département a d’ailleurs déjà acquis des
parcelles.
A l’occasion du passage du Tour de France, l’action s’est
renforcée avec la pose de clôtures pour éviter le stationnement sauvage et le piétinement des pelouses sèches.
CONTACT LOTOIS

La sécurité d'abord !

Pour vivre le Tour en toute sécurité, il est bon de
rappeler quelques consignes :
Ne traversez pas la route, même pour ramasser les
cadeaux de la caravane publicitaire (rassurez-vous,
la distribution a lieu des deux côtés). Surveillez bien
les enfants.
N’oubliez pas chapeau, lunettes de soleil, crème
solaire et buvez régulièrement de l’eau.
Tenez les chiens en laisse, loin du bord de la route,
tout au long de la journée.
Au moment du passage des coureurs : ne les aspergez pas, ne courez pas près d’eux, écartez-vous le
plus possible de la chaussée, restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a et n’empiétez pas sur la
route pour prendre des photos ou filmer (vous pourriez être trompé par votre objectif sur la distance
réelle vous séparant des véhicules et des coureurs).
Respectez les consignes qui pourront être données
par les organisateurs et/ou les forces de l’ordre.

N°123 - JUILLET 2022
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ÉDUCATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VÉLO COLLÈGE,
ÇA ROULE !
Vélo collège est une action animéei
par le comité départemental dei
cyclotourisme et initiée pari
le Département du Lot,i
à destination des élèves de 6ème,i
avec pour objectif de les sensibiliseri
à la bonne pratique du vélo.i
Avec, cette année,i
un effet Tour de France.i

C

herchez l’erreur ! Les élèves ont
devant eux un vélo. Ils doivent
l’observer attentivement et déceler trois des cinq problèmes techniques
de ce deux-roues qui s’avérerait dangereux s’il se retrouvait sur la route. Cet
atelier ludique est proposé dans le cadre
de Vélo collège, une opération conduite
depuis plusieurs années par le comité
départemental de cyclotourisme et le
Département du Lot avec des classes de
6ème, dans le cadre du projet éducatif départemental (lire encadré).
Signalisation, respect du code de la route,
maniabilité, équipements obligatoires du
vélo et du cycliste sont parmi les autres
thèmes abordés au cours de cette formation de 3 heures qui se déroule à la fois sur
un parcours aménagé et en classe.
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ONZE COLLÈGES EN 2022
Cette année, effet Tour de France oblige,
pas moins de onze collèges ont participé à
ces initiations. Et pour accompagner Vélo
collège, les équipes du Département en
charge de la restauration scolaire ont mis
en place un menu clin d’œil à la Grande
Boucle, dans plusieurs établissements :
à Martel (17 mai), Puy-l’Evêque (3 juin),
Montcuq (17 juin), Luzech (24 juin) et
Lacapelle-Marival (28 juin). Chaque plat
était inspiré par les couleurs des différents maillots du Tour de France : jaune
comme la salade de maïs, blanc comme
le Rocamadour, vert comme le pesto, ou
blanc à pois rouges comme les fraises au
fromage blanc. Et là, pas d’erreur !

CONTACT LOTOIS
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Un projet
pour les collèges
Le projet éducatif départemental a été lancé par le
Département à destination
des collèges, en partenariat
avec l’Education nationale.
C’est tout à la fois une série
d’actions autour de l’environnement, de la citoyenneté, du
patrimoine ou de la culture et
un soutien financier aux projets des collèges pour répondre
aux besoins des équipes pédagogiques.
D’INFOS lot.fr/projet-educatifdepartemental

PORTRAIT
AUTOUR DU TOUR

LES ATTACHES LOTOISES
DE LA REINE DE DANEMARK
Margrethe de Danemarki
fête les cinquante ans de soni
accession au trône cette année.i
A Luzech, le château de Cayx
est la propriété de la famille
royale danoise depuis 1974.

Le château de Cayx, dont les origines
remontent au 15 ème siècle, est aujourd’hui au cœur d’un domaine viticole
de 24 ha, au sein de l’AOC Cahors.
RÉSIDENCE D’ÉTÉ
La bâtisse en pierre de taille qui surplombe l’un des méandres de la rivière
Lot est devenue la propriété de Margrethe de Danemark et de sa famille
en 1974. Ce n’est pas un hasard : le
château était situé à une quinzaine de
kilomètres de la maison d’enfance de
son époux, le prince Henrik, né Henri
de Laborde, comte de Monpezat.
Cayx est alors devenu la résidence
d’été du couple royal. Et la tradition a
perduré après la disparition du prince
en 2018, le château continuant à accueillir régulièrement la reine. Et elle
a ses habitudes. Il n’est pas rare de croiser Margrethe de Danemark dans les
allées du marché de Cahors, en toute
simplicité.

LUZECH

La reine de Danemark au marché de Cahors.

une expo royale

à Cahors

Peinture, dessins, collages… Le
musée Henri-Martin à Cahors,
qui vient de rouvrir ses portes,
accueille du 15 juillet 2022
au 5 mars 2023 une sélection
d’œuvres de la reine Margrethe
de Danemark.
Cette exposition exceptionnelle est organisée dans le
cadre de l’année du Danemark
à Cahors.
D’INFOS museehenrimartin.fri
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La promotion du Lot

à Copenhague

Le Département du Lot et le
Grand Cahors ont saisi l’occasion
du passage du Tour de France à
Copenhague pour promouvoir
le territoire au sein du village
départ, avec un stand animé par
Lot Tourisme et l’office de tourisme de Cahors - Vallée du Lot,
du 29 juin au 1er juillet.
A cette occasion, plusieurs élus
lotois ont rencontré leurs homologues danois pour échanger sur
les thèmes des énergies renouvelables, de la mobilité urbaine
ou du traitement des déchets.
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U

ne reine, une vraie, pour applaudir les rois de la petite reine ?
Margrethe de Danemark sera
peut-être présente lors de l’arrivée de la
19ème étape du Tour de France à Cahors.
L’épreuve, partie de Copenhague le
1er juillet, passera trois semaines plus
tard non loin du château de Cayx à
Luzech. Comme un clin d’œil à la longue
histoire qui lie la maison royale danoise
au Lot, avec ce château comme point
d’attache.

PORTRAIT
HEUREUX D’ÊTRE LOTOIS

HUGO SERIEYS

VTT TRIAL :
IL EN CONNAIT
UN RAYON

GOURDON

A seulement 18 ans,
le Gourdonnais Hugo Serieys
est déjà champion de France de VTT trial
et fait partie des sportifs de haut niveau
bénéficiant d’une aide du Département.

L

e jeune Lotois est tombé dans la
marmite du trial à 5 ans. Quézako ? Une discipline du vélo qui
consiste à passer des obstacles sans
poser le pied à terre, le plus rapidement possible. Membre du club Cahors
cyclisme, il s’entraîne tous les jours : à
Gourdon en semaine et à Espère le
week-end.
Le travail paye : il a participé à de nombreuses compétitions nationales et
internationales et possède déjà un impressionnant palmarès ! Il a remporté
le championnat du monde en équipe
en 2016 et la coupe de France expert
en 2019. En 2021, il a ajouté à son
palmarès une 7ème place au championnat du monde dans la catégorie junior.
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« J’ai appris à faire du vélo
très tôt. Lorsque j’ai vu des
jeunes pratiquer le trial, ça
m’a tout de suite donné envie.
Ce qui me plaît c’est le côté spectacle et l’interaction avec le public,
comme au trial urbain de Cahors ».
Hugo est en terminale générale au
lycée de Gourdon. L’année prochaine, il aimerait intégrer un DUT génie civil pour travailler dans le secteur du bâtiment. S’il aime
partir à la découverte de son département,
il a aussi roulé sa bosse partout en Europe
en compétition (Pologne, Danemark, Italie,
Espagne, Belgique, Suisse…).
Prochain rendez-vous aux championnats
du monde Urban Cycling 2022 à Abu
Dhabi.
CONTACT LOTOIS
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J'aime

un peu : la fête
beaucoup : se retrouver
entre amis

RUBRIQUE
CRISE SANITAIRE
+ COULEUR
GROUPES
POLITIQUES
SURTITRE
RÉCIT
À EUX
LA PAROLE

TOUR DE FRANCE 2022 : UNE ÉCHAPPÉE LOTOISE
Maillot jaune, peloton, sprint. Pas de doute,
nous sommes en juillet et le Tour a commencé.
Il y a des évènements incontournables qui
rassemblent toutes les générations et tous les
peuples, qui réveillent en chacun de nous des
souvenirs d’enfance, qui nous plongent dans
des paysages à couper le souffle. Le Tour de
France est l’un d’eux.
Le vélo, symbole de liberté, sport universel et
populaire par excellence, suscite l’admiration
et le respect. Il réunit sans barrières tous les
Français pour pousser, au sens propre comme
au figuré, les plus grands champions.
Pour cette 109ème édition, quelle reconnaissance extraordinaire d’accueillir cette grande

fête du sport symbolique et fraternelle dans
le Lot ! Son tracé relie les territoires, son passage fait vibrer les foules et son histoire fait
partie de la nôtre.
La terre aride du Lot, dont le travail nécessite
courage et humilité, va faire écho aux forçats
de la route dont les vertus sont identiques.
Et sur les petits écrans du monde entier, nos
paysages et notre patrimoine seront mis à
l’honneur. Carte postale inégalée, le Lot vu
du ciel va à coup sûr émerveiller. Ce coup de
projecteur reflète tout le travail collectif engagé de valorisation et d’attractivité de nos
territoires.
Alors, que ce soit sur la route du Tour, au bord
de nos rivières ou sur les chemins de randon-

née ; au cœur d’un festival, chez nos producteurs, nos restaurateurs ou dans nos musées,
nous souhaitons à tous un très bel été lotois !
Les élus du groupe
« Socialistes et Citoyens »
Rémi BRANCO, Véronique CHASSAIN, MarieFrance COLOMB, Claire DELANDE, Violaine
DELPECH-FRAYSSE, Marc GASTAL, Frédéric
GINESTE, Nelly GINESTET, Edith LAGARDE,
Anne LAPORTERIE, Pascal LEWICKI (coprésident), Dominique MARIN, Catherine
MARLAS, André MELLINGER, Caroline MEY-FAU
(coprésidente), Christophe PROENÇA, Catherine
PRUNET, Serge RIGAL, Amélie VACOSSIN

ENJEUX D’ATTRACTIVITÉ
Pour le Lot, le passage du Tour de France est
une opportunité majeure : en termes de visibilité immédiate, et d’attractivité à moyen
terme, il s’agit d’un formidable atout pour le
département. Il convient de saluer le travail de
longue haleine mené par les élu.e.s lotois.e.s,
et parmi eux le président et les vice-président.e.s du conseil départemental, qui ont
contribué de manière décisive à ce succès.
Élu.e.s du groupe Socialiste et Écologiste,
nous soutenons la politique d’attractivité menée par l’exécutif départemental, et
souhaitons aider à améliorer les conditions
d’installation des nouveaux arrivants dans le
Lot. A cet égard, la problématique de l’offre
locative de logements se pose de manière

aiguë : celle-ci est très insuffisante tant pour
les familles désirant s’installer que pour les
travailleurs saisonniers, indispensables au
dynamisme du territoire. La saison estivale,
doublée de la dynamique propre au Tour de
France, met particulièrement en lumière ce
problème.
Trouver des solutions à ce déficit de logements nous paraît donc une priorité. Il nous
faut rapidement dégager des pistes de travail
qui permettront de mobiliser et articuler les
réponses entre différents acteurs : propriétaires privés, communes, communautés de
communes et conseil départemental. Sans
oublier l’État, dont divers dispositifs pourraient être utilement sollicités.

Notre groupe politique formulera prochainement des propositions pour agir en ce sens,
et inciter l’ensemble des acteurs à s’emparer
du sujet.
Le dynamisme du Lot dépend grandement
de ses capacités d’accueil, à renforcer. Nous
allons donc contribuer à mobiliser les forces
de tous et les capacités d’action du conseil
départemental sur ce sujet.
Les élus du groupe
« PS - EELV & Divers gauches »
Véronique ARNAUDET, Dominique BIZAT,
Vincent BOUILLAGUET, Jean-Pierre
JAMMES, Gaëligue JOS (présidente),
Alfred Mathieu TERLIZZI, Francesco
TESTA, Régis VILLEPONTOUX

UN COUP DE PROJECTEUR MONDIAL
Voilà quatorze ans que les Lotois n’avaient
plus connu un départ ou une arrivée du Tour
de France dans le département. Accueillir la
109ème édition de la Grande Boucle, qui plus
est pour deux étapes, nous oblige.
Cette « fenêtre sur le monde » doit en effet
être l’occasion d’un défi collectif. Il convient
de saisir cette opportunité pour faire vivre
un message puissant : le Lot existe bien
au-delà du Tour de France. A ce titre, rien
ne serait plus regrettable que d’utiliser cet
événement seulement sur une période de
deux jours, sans en exploiter les enjeux et
possibilités à long terme. Elus, mais également citoyens lotois, doivent s’investir

pour montrer les multiples secteurs d’attractivité de notre département. Tourisme,
artisanat, terre favorable à l’implantation
d’entreprises : voilà autant d’éléments clefs
à incarner pour favoriser le développement
de notre territoire.
C’est avec cette volonté que nous nous
sommes engagés, avec la majorité départementale, à débloquer une enveloppe de
200 000 euros. Cette somme, à destination
des associations et des collectivités lotoises,
soutient celles et ceux souhaitant proposer
des manifestations autour du vélo.
Nous saluons enfin la mobilisation de la jeunesse autour de l’événement.

CONTACT LOTOIS
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Ainsi, le Département a soutenu l’action
« Vélo collège ». Dans le prolongement de
l’opération, cinq collèges ont pu bénéficier
d’un menu immersif « Tour de France », faisant
découvrir à nos enfants des spécialités
régionales.
La Grande Boucle est une chance : à nous de
la saisir !
Les élus du groupe
« Radical et Indépendants »
Guillaume BALDY, Raphaël DAUBET (président),
Frédéric DÉCREMPS, Martine HILT, Françoise
LAPERGUE, Denis MARRE, Maryse MAURY
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PROJET DE MANDAT
VISITES

lot a venir

DES ENGAGEMENTS QUI SE CONCRÉTISENT
Les 30 engagements du projet de mandat Lot A Venir ne sont pas que des mots.
C’est ce que Serge Rigal, président du Département, souhaite affirmer au travers des visites de terrain.

M

artel, Cère et Ségala, Luzech, Puy-l’Evêque, Marches
du Sud-Quercy ou encore Lacapelle-Marival, le
président du Département Serge Rigal, accompagné des vice-présidents et des conseillers départementaux,
sillonne depuis plusieurs mois les cantons pour faire valoir

les projets qui font rayonner le Lot, contribuent à l’avenir du
territoire et s’inscrivent dans le projet de mandat élaboré
par l’assemblée départementale.
D’INFOS lot.fr/lot-a-venir

Un Lot DURABLE
où l’on vit bien

Un Lot solidaire
qui protège

Un Lot attractif
qui innove

Engagement n° 10

Engagement n° 8

Engagement n° 3

Favoriser une production exemplaire
qui rémunère au juste prix ses agriculteurs, accompagne les vocations et
protège nos ressources environnementales.

Faire vivre la solidarité territoriale avec
le concours du syndicat d’aménagement et d’ingénierie du Lot (SDAIL) en
accompagnant les projets des collectivités avec qualité, efficacité et réactivité.

Encourager collectivement les reprises
d’entreprises et l’installation d’actifs
aux côtés des employeurs.

Œuvrer, par les analyses de notre laboratoire, à la sécurité alimentaire de la
santé animale.

Exemple : réaménagement du centre bourg
de Soturac qui a bénéficié du soutien du
Département.

Photo © Eure-K

Exemple ci-dessous : visite de l’exploitation
de Nadine et Pascal Bergues à Prudhomat
qui a reçu une aide départementale dans le
cadre du soutien aux agriculteurs touchés
par le gel en 2021.
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Exemple : visite de M2i BioControl
à Parnac, spécialiste de la protection
biologique des cultures.

ACTUALITÉS
DÉPARTEMENT

LE

LOT

en bref

lot
a venir
durable
solidaire
attractif

Le futur collège de Bretenoux

sort de terre

C’est un événement pour le Lot. La pose de la première pierre du
futur collège de Bretenoux s’est déroulée en mai dernier.
Le Département du Lot a prévu une enveloppe de 16 millions
d'euros pour ce projet. Ce collège deviendra le premier bâtiment
scolaire du Lot à énergie positive. Ce qui rejoint le projet de mandat Lot A Venir pour lequel le Département s’est en effet engagé
à construire le Lot à énergie positive avant 2050.
Grâce à une isolation renforcée, à l’utilisation de la géothermie
et de panneaux photovoltaïques sur le toit, ce bâtiment majoritairement en bois produira, sur l’année, plus d’énergie qu’il n’en
consommera.
La fin de chantier est à ce jour prévue courant septembre 2023.

Les remparts des Tours
Saint-Laurent

restaurés

lot
a venir
durable
solidaire

attractif

Au château de Saint-Laurent-les-Tours, qui
abrite l’atelier-musée Jean-Lurçat, le Département du Lot a entamé la restauration des
remparts, de la tour romane et du logis de ce
monument historique. Les premiers travaux
concernent le rempart nord-est, la rampe d’accès et la tour maîtresse. Des fouilles archéologiques préventives, menées par la cellule archéologique départementale, sont entreprises
au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le Département du Lot investit 1,3 million d'euros pour cette opération (avec l’aide de l’Etat
et de la Région) qui durera plusieurs années. Le
musée reste ouvert au public durant les travaux
de réhabilitation. Ce chantier s’inscrit dans la
droite ligne du projet de mandat Lot A Venir.

Or, bronze et argent, 51 médailles
du concours général agricole ont été
décernées cette année aux produits
lotois : 19 médailles pour les vignerons
(cahors, coteaux du Quercy, côtes du Lot,
coteaux de Glanes), 24 médailles pour
la filière gras (foies gras, rillettes), sans
oublier l’huile de noix, la bière ou l’agneau
fermier du Quercy également distingués…
La cérémonie de remerciement du
concours général agricole 2022 s'est déroulée à l’hôtel du Département à Cahors.
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UN NOUVEAU TRONÇON
DE VOIES VERTES
EN TRAVAUX
lot
a venir
durable
solidaire
attractif

Le tronçon de voie verte entre
Douelle et Mercuès (7,3 km) a été
en travaux au cours de ce début
d’année. Ce projet de grande
envergure (1 million d'euros) est
financé par le Département du Lot
et le Grand Cahors avec une contribution de l’Etat à hauteur de 40 %.
Des précautions environnementales ont été prises pour ce chantier avec notamment la protection
des arbres remarquables et la
réutilisation des bois coupés pour
des aménagements d’accès ou
des abris à biodiversité…
Ce projet correspond à un
engagement du projet de
mandat Lot A Venir.
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ROUTES
OUVRAGES D'ART

D’UN PONT À L’AUTRE

Le pont de Cajarc

Suspendu ou non, en pierre, en béton, en métal… il y a toutes sortesi
de ponts dans le Lot.iEntre inspections, restaurations et innovations,i
tout est mis en œuvre pour assurer la pérennité de ces ouvrages quii
relient, depuis toujours, les hommes et les territoires.i
Exemples avec quelques chantiers en cours ou à venir.

à CAJARC…

à LUZECH…

Le pont suspendu va
connaitre une importante
opération de restauration
qui vise à remplacer les
320 caissons de son tablier dont la précédente
réfection date de 1963 !
Les travaux débuteront
à l’automne (octobre-novembre) pour une durée
de 2 mois. La circulation
sera interdite à tous véhicules la semaine (sauf
piétons) et autorisée le
week-end.
Le coût des travaux est
estimé à 600 000 € avec
un cofinancement des
Départements du Lot et
de l’Aveyron.

Les travaux visant à la
réparation de fissurations des piles du pont
de la Bergerie devraient
se terminer à la mi-juillet. Depuis le 30 mai, des
travaux de réparation
des joints de chaussée se
déroulent de nuit afin
d’éviter les coupures de
circulation en journée.
Enfin, après l’été, une
seconde
intervention
sera effectuée afin de
remettre en peinture les
garde-corps.

Parole d'élu

FRÉDÉRIC GINESTEi
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE
DES INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ
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à GAGNACSUR-CÈRE…
Le pont se connecte ! Des
capteurs
dynamiques
ont été posés sur l’ouvrage. Objectif ? Prévenir
le risque de ruine des
piles en rivière. En effet,
ce pont en maçonnerie
est sensible aux crues.
Cette expérimentation
menée en partenariat
avec Cofiroute, l’université Gustave-Eiffel, le
CEREMA et Sixense monitoring va se poursuivre
ces 6 prochains mois. A
l’issue, une analyse de
toutes les données récoltées sera effectuée.

à TOUZAC…
Fortement endommagé
par le passage d’un poids
lourd de 40 tonnes, le
pont suspendu de Touzac,
actuellement fermé à la
circulation, nécessite de
lourdes réparations. Les
travaux de remise en état
de l’ouvrage vont se déployer durant deux années
avec un démarrage au premier semestre 2023, pour
un montant total de plus
de 2 millions d’euros.
Les prochains mois vont
être consacrés aux études
géotechniques et à la finalisation des procédures
administratives (marchés
publics).

« Continuellement inspectés et restaurés par le Département, les ponts du Lot
font partie intégrante du paysage et du patrimoine lotois.
Assurer leur pérennité signifie garantir la mobilité et la sécurité des Lotois.
La sauvegarde de ces infrastructures n’est pas un luxe, elle est essentielle pour
le développement économique, l’attractivité et l’accessibilité de notre territoire.
Nous y consacrons près de 2 M€ par an. En cohérence avec les engagements de
notre projet de mandat, nous pensons plus que jamais à l’avenir. La transmission
de ce patrimoine aux générations futures en est un exemple concret ».
CONTACT LOTOIS
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MUSÉES
TRIANGLE NOIR

VENEZ FÊTER LA NUIT
À L’ÉCOMUSÉE DE CUZALS
La deuxième édition de la fête de la nuit aura lieu
les samedi 27 et dimanche 28 août à l’écomusée de Cuzals.
Embarquez pour une expérience sensorielle, du crépuscule à l’aube…

S

cientifiques, artistes et noctambules de tous poils
seront à l’écomusée de Cuzals, les samedi 27 et
dimanche 28 août. Le Département du Lot, le parc
naturel régional des Causses du Quercy et l’association
Des Clous vous invitent à visiter, arpenter, observer ou
encore rêver la nuit !
Au programme : ateliers enfants et familles, conférences,
spectacles, observation des étoiles, découverte de la biodiversité nocturne… les plus aventuriers pourront dormir
sur place à la belle étoile et profiter d’un réveil matinal tout
en douceur avec le pain de la boulangerie de l’écomusée en
guise de petit déjeuner !

infos pratiques
Evènement gratuit et ouvert à tous du samedi
(à partir de 16 h) au dimanche matin.
Emportez des vêtements chauds, du petit matériel
pour le bivouac (duvets, lampes…).
Possibilité de restauration sur place.
Infos et inscription au 05 65 24 20 50
et sur musees.lot.fr

Une occasion de découvrir ou de redécouvrir (en version
nocturne), l’écomusée de Cuzals, musée départemental
labelisé Musée de France, qui s’épanouit sous la voûte céleste du fameux triangle noir, sur 20 hectares du causse à
Sauliac-sur-Célé.

Photo © Nelly Blaya

SAULIAC-SUR-CÉLÉ
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CULTURE
AGENDA

LE BEL ÉTÉ DES FESTIVALS
L’été dans le Lot, c’est bien plus que le Tour. Voici un aperçu des programmes des grands festivals
de l’été qui participent à la renommée du département.
Impossible de tout dire, le mieux c’est d’y aller !

Cahors blues festival

Happy birthday ! Après deux années d’annulation pour cause
de crise sanitaire, le plus ancien festival de blues en France fête
son 40ème anniversaire avec une soirée supplémentaire. Parmi le
programme, les retours de Popa Chubby et de Fred Chapellier
sur la grande scène et une soirée consacrée aux femmes du blues.
du 12 au 17 juillet cahorsbluesfestival.com

Souillac en jazz

C’est la 46ème édition avec l’abbatiale de Souillac
pour décor ! Avec du jazz version latine (le retour
de Renaud Garcia-Fons), du jazz d’inspiration
africaine (Fidel Fourneyron), du jazz supersonique
(Thomas de Pourquery pour la troisième fois à
Souillac) ou le jazz de demain (Suzanne, groupe
émergent). Et un festival off tout aussi riche.
du 16 au 23 juillet souillacenjazz.fr

Africajarc

Côté musique, le festival des cultures africaines
frappe fort avec Youssou N’Dour (et le Super
étoile de Dakar), Keziah Jones et Lucia de
Carvalho notamment sur la grande scène. Au
programme également, de la littérature, du
cinéma, des arts plastiques, des contes et de
nombreuses découvertes.
du 21 au 24 juillet africajarc.com

Festival de théâtre de Figeac

De grands textes (Feydeau revu par 14 jeunes comédiens ou
Annie Ernaux), des poètes (La Fontaine par Philippe Carr),
du burlesque (Cabaret de carton), de la musique (Al Atlal en
hommage à Oum Khalsoum ), des têtes d’affiche (Julie Gayet,
Judith Henry)… Tout est place : que le spectacle commence !
du 24 juillet au 4 août festivaltheatre-figeac.com
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Festival de Saint-Céré

La compagnie des Brigands, qui dépoussière les titres
oubliés du bouffe français, s’empare du Théâtre de
l’Usine avec deux spectacles en alternance : « Un soir
de réveillon » et « Yes ». A voir aussi « La dame blanche »,
de Boieldieu dans l’écrin du château de CastelnauBretenoux. Ou un ciné concert (Buster Keaton) sur la
place du Mercadial à Saint-Céré.
du 29 juillet au 12 août festival-saint-cere.com
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Rencontres cinéma de Gindou

Ce festival, sans compétition, programme
une centaine de films : ceux du réalisateur
Alain Guiraudie (L’inconnu du lac, Viens je
t’emmène), invité d’honneur de cette édition,
ceux de de la sélection des Vagabondages
cinématographiques, ceux tirés du patrimoine. Au programme également, des rencontres avec les invités, des ciné-concerts.
du 20 au 27 août gindoucinema.org

Festival de Rocamadour

Clou du festival, pas moins de quatre concerts
auront lieu cette année en plein air au pied de
la cité : Jordi Savall et le concert des nations,
le désormais fidèle Renaud Capuçon, la
passion selon Saint-Jean de Bach (ensemble
Les Surprises) et les Recettes de l’amour sous
la direction de William Christie.
du 15 au 26 août rocamadourfestival.com

Rencontres musicales
de Figeac

Des stages et master-classes qui attirent
de nombreux passionnés, des concerts aux
alentours de Figeac : ce rendez-vous dirigé
par le violoniste Olivier Pons revient pour
nous faire partager la passion des musiciens
dans une ambiance détendue et chaleureuse.
du 6 au 20 août festivaldefigeac.com

TOUTES
LES DATES DE L’ÉTÉ
sur lot.fr/lotagenda

Ecaussystème

Quelle affiche à Gignac pour cette 20ème édition ! En
seulement trois jours, on retrouvera sur la grande scène
Ben Harper, Eddy de Pretto, Bernard Lavilliers, Les Têtes
Raides, Orelsan, Ibrahim Maalouf, Feu! Chatterton.
Difficile de tous les citer. Sans oublier le programme off
de ce festival ecaussitoyen.
du 29 au 31 juillet ecaussysteme.com

CONTACT LOTOIS

Rencontres de violoncelle de Bélaye

Festival devenu une référence pour l’école française
de violoncelle et de musique de chambre, grâce à
l’impulsion artistique de Roland Pidoux, les Rencontres
sont un mélange réussi de concerts, séminaires publics
et d’animations (ateliers enfants, repas sur la place,
exposition sont encore au programme cette année).
du 6 au 12 août belaye-violoncelle.fr

N°123 - JUILLET 2022

21

MUSÉES
ANIMATIONS

À VOUS
DE JOUER
ET DE CRÉER !
Partez à la découverte des musées du Département en famille.
Après une visite accompagnée du musée Zadkine
ou de l’atelier-musée Jean-Lurçat, des ateliers créatifs
sont proposés aux enfants durant tout l’été.
À L’ATELIER-MUSÉE
JEAN-LURÇAT

(SAINT-LAURENT-LES-TOURS)

13 juillet et 24 août : carnet de
voyage ‘‘chez Jean’’ (7 ans et +).
Les enfants dessineront, noteront,
colorieront les pages du petit carnet qu’ils auront fabriqué pour garder un souvenir de leur passage.
20 juillet et 3 août : fresque collective (6 ans et +). Une artiste-peintre
proposera de venir créer en famille
une fresque, inspirée de l’œuvre
de Lurçat, qui s’intègrera dans le
jardin du musée.
27 juillet et 17 août : herbier tissé (7 ans et +). Les enfants apprendront à réaliser un herbier tissé
en écho aux tapisseries de Lurçat.

AU MUSÉE ZADKINE
(LES ARQUES)

21 juillet à Fajoles : balade pour découvrir le monde des insectes et fabrication
d’un petit abri à abeilles solitaires.

15 juillet : atelier en forêt (6 ans
et +). Les enfants partiront sur
les pas de l’artiste afin de réaliser
une création collective faite de
branches, fleurs, feuilles et autres
trésors de la nature.

2 août à Saint-Cirq Madelon : fabrication de petits moulins en bois à partir
d’éléments récoltés dans la nature.

19 août : atelier autour de l’argile
(6 ans et +). Les enfants créeront
leurs propres sculptures avec
argile, brindilles, fleurs et autres
trésors de la nature.

11 août près de Calès : escalade d’arbres
pour découvrir le milieu naturel.

Ateliers de 15 h à 17 h.

Animations gratuites à 9 h 45.

Réservations sur lot.fr
Nombre de places limité, enfants
accompagnés d’un adulte.
Tarif d’entrée au musée.

À CUZALS AUSSI (SAULIAC-SUR-CÉLÉ)
Chaque mercredi après-midi des mois de juillet et d’août, des animations spéciales pour les enfant sont programmées.
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Menez l’enquête dans les
Espaces naturels sensibles

CONTACT LOTOIS
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8 août aux Arques : balade tout en
jouant sur le thème des arbres et de la
biodiversité.

17 août à Lavercantière : énigmes et
parcours balisé en forêt sur les richesses
du Dégagnazès.
Le rendez-vous exact est transmis lors
de l’inscription sur lot.fr. Nombre de
places limité (enfants obligatoirement
accompagnés d’un adulte).
Inscriptions sur
lot.fr/actualites/
planete-lot-2022

À LIRE
LE LOT

L'ACTU

des sorties

PAYSAGES INATTENDUS
Durant plusieurs saisons, la photographe Nadia Benchallal
a parcouru le vignoble de Cahors, de Soturac à Cieurac.
Elle a ramené de son exploration de superbes peintures
photographiques où elle a superposé, au paysage,
les hommes et les femmes qui travaillent la vigne.
30 € - Plume de carotte

littéraires

LE BONHEUR EST AU FOND DES VALLÉES
Geneviève Senger signe une saga historique
qui relate l’itinéraire de Josef Bear. Après avoir
fait fortune en Amérique, il décide, en 1900, de
s’installer avec sa fille dans son coin de paradis,
à Saint-Cirq-Lapopie. Mais un secret de famille
va-t-il bouleverser ce bonheur ?
21,90 € - Calmann-Levy

MARQUAYROL,
LES JARDINS D’HENRI MARTIN
En 1900, le peintre Henri Martin se porte
acquéreur d'une magnifique propriété à
Labastide-du-Vert : Marquayrol. Dès lors,
sa vie et son œuvre vont se confondre avec
ce lieu, qu'il transforme en havre de paix et
en source d'inspiration. Ce sont ces jardins
(extraordinaires) que Jean-Pierre Alaux
nous invite à découvrir.
14 € - Toute Latitude

ROUCADOUR, UNE GROTTE ORNÉE
ARCHAÏQUE DU QUERCY
Ce livre passionnant permet de découvrir l’un des
plus somptueux et des plus anciens sanctuaires
pariétaux du Quercy et d’Europe découvert en
1962. Sous la direction notamment de Michel
Lorblanchet, directeur de recherche honoraire
au CNRS.
40 € - Préhistoire du Sud-Ouest

DU CABÉCOU DU QUERCY
AU ROCAMADOUR AOP
L’ouvrage de Jacqueline Bazalgues est le premier
qui est consacré entièrement à l'histoire du
cabécou du Quercy, depuis la guerre de Cent
Ans jusqu'à nos jours. Avec des photographies de
Jean-Louis Nespoulous et Pierre Lasvènes.
25 € - Edicausse
BRETON / SAINT-CIRQ
L'ancien journaliste Georges Landais nous plonge
dans une enquête, sous forme de chronique,
autour de Breton et de sa maison, l’auberge des
Mariniers à Saint-Cirq-Lapopie. Il part sur les
traces des mystérieuses agates du Lot, prétexte
à redécouvrir le maître du surréalisme.
17,90 € - Tertium Editions

MA VILLE EST UNE ÎLE
La maison d'édition cadurcienne Le Chien à
deux queues publie un nouveau recueil de
16 nouvelles. Les auteurs envisagent, à travers
la fiction, ce que serait notre quotidien si
le niveau des eaux montait.
18 € - Le Chien à deux queues éditions

TROIPAT, MAMAN ET MOI
Troipat, le chien, Miel et sa mère forment un trio
attachant dans ce roman jeunesse (à partir de
7 ans). Zone tranquille, maison d'édition
associative à Assier, publie des ouvrages comme
celui-ci dans lesquels le texte et l'illustration ont
une relation forte.
10 € - Zone tranquille

LA RECLUSE DE SOUILLAC
Dans le septième ouvrage de ses « Chroniques
du Quercy », Sylvie Staub s’inspire de faits
historiques du Moyen Âge pour relater les
épreuves traversées par Elise, fille de consuls
souillagais.
13 € - Sylvie Staub

PUNK.T
Ce livre raconte pour la première fois l'histoire
de l'ancienne revue culturelle et littéraire
Le Point, publiée pendant longtemps à Souillac
(le café de Paris était son bureau). Doisneau,
Matisse, Aragon, Eluard et Le Corbusier ont
participé à cette aventure.
55 € - Editions Simeio (Lanzac)

CONTACT LOTOIS

L’UN ET L’AUTRE QUERCY
Auteur de nombreux ouvrages de poésie, Gilles
Lades ne se lasse pas d’explorer la diversité des
paysages du Lot dans ses écrits. Cette fois, il
nous emmène à travers le Figeacois, dans une
balade du Célé à la Cère, puis sur le causse de
Carennac. Partez à l’aventure avec lui.
9,50 € - Tertium Edition
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AGENDA
DU 6 JUILLET AU 27 AOÛT 2022

JUILLET
6
TABLE RONDE PLANTES
ET PAYSAGES
DE L’ANTHROPOCÈNE

Cajarc - maison des arts
Georges-&-Claude-Pompidou
Rens. 05 65 40 78 19
9
JEU D’ENQUÊTE
PILL’ARTS DE CHÂTEAUX,
SUR LES TRACES D’UN TRAFIC

Rens. www.lot.fr

LOTOIS, À VOTRE TOUR

Lacapelle-Marival - Rocamadour
Rens. lot.fr
10
ANIMATION CUISINES
QUERCYNOISES

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. musees.lot.fr

DU 12 AU 17
CAHORS BLUES FESTIVAL

Rens. cahorsbluesfestival.com
13
ANIMATION ENTRE
HIRONDELLES ET MARTINETS

Marais de Saint-Cirq-Madelon
Rens. lot.fr

VISITE-ATELIER CARNET DE
VOYAGE ‘‘CHEZ JEAN’’

Saint-Laurent-les-Tours
Atelier-musée Jean-Lurçat
Rens. musees.lot.fr
15
VISITE ET ATELIER
CRÉATIF EN FORÊT

Les Arques - musée Zadkine
Rens. musees.lot.fr
16 & 17
MARCHÉ DES POTIERS

Figeac - place de la Raison
DU 16 AU 23
FESTIVAL SOUILLAC EN JAZZ

Rens. souillacenjazz.fr

17
ANIMATION AUTOUR
DES CULTURES

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. musees.lot.fr

19
ANIMATION AUTOUR DU
HAMEAU DE DÉGAGNAZÈS

Landes du Frau-Dégagnazès
Rens. lot.fr
20
VISITE-ATELIER
FRESQUE COLLECTIVE

Saint-Laurent-les-Tours
Atelier-musée Jean-Lurçat
Rens. musees.lot.fr

DU 20 JUILLET AU 3 AOÛT
FESTIVAL CLASSI CAHORS

Rens. classicahors.com

21
ATELIER MENONS L’ENQUÊTE :
CHERCHONS LA PETITE BÊTE

Grottes du Piage
Rens. lot.fr

DU 29 AU 31
FESTIVAL SÉGAL’ARTS
(ARTS DE LA RUE)

11
ANIMATION LIBELLULES
ET PAPILLONS…
UNE HISTOIRE D’AILES

Prendeignes
Rens. 06 87 38 86 89

DU 29 JUILLET AU 12 AOÛT
FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ
(OPÉRA)

Rens. festival-saint-cere.com

VISITE ZADKINE
ET LA BELGIQUE

Les Arques - musée Zadkine
Rens. musees.lot.fr
DU 21 AU 24
FESTIVAL AFRICAJARC
(MUSIQUES DU MONDE)

Cajarc
Rens. africajarc.com

31
ANIMATION ARTISANATS
RURAUX

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. musees.lot.fr

AOÛT

24
ANIMATION CONTES ET
LÉGENDES DU QUERCY

FÉERIE DES CUIVRES (CONCERT)

3
VISITE-ATELIER
FRESQUE COLLECTIVE

Les Junies - église abbatiale
Rens. junies-patrimoine.org

DU 24 JUILLET AU 4 AOÛT
FESTIVAL DE THÉÂTRE
DE FIGEAC

Rens. festivaltheatre-figeac.com
26
ANIMATION À PIED
DANS LE MARAIS

Marais de Saint-Cirq-Madelon
Rens. lot.fr
27
ANIMATION RENCONTRES
AUTOUR DU FOUR À
PAIN DES NOUALS

Couasne de Floirac
Rens. lot.fr

Marais de Saint-Cirq-Madelon
Rens. lot.fr

Saint-Laurent-les-Tours
Atelier-musée Jean-Lurçat
Rens. musees.lot.fr

DU 28 AU 30
FESTIVAL OPÉRA ÉCLATÉ
Y’A D’LA JOIE (MUSIQUE)

Gramat - place du Foirail
Rens. opera-eclate.com

29
ANIMATION ENTRE
MYTHOLOGIE ET ASTRONOMIE

Landes du Frau-Dégagnazès
Rens. lot.fr

DU 29 AU 31
FESTIVAL ECAUSSYSTÈME
(MUSIQUES ACTUELLES)

Gignac
Rens. ecaussysteme.com

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Rens. lot.fr
14
ANIMATION AUTOUR
DES CULTURES

DU 15 AU 26
FESTIVAL DE MUSIQUE
SACRÉE DE ROCAMADOUR

Rens. rocamadourfestival.com
17
ATELIER MENONS L’ENQUÊTE :
LES TRÉSORS DE LA FORÊT

Landes du Frau-Dégagnazès
Rens. lot.fr

Saint-Laurent-les-Tours
Atelier-musée Jean-Lurçat
Rens. musees.lot.fr

VISITE-ATELIER FAMILLE
HERBIER TISSÉ

4
ANIMATION À LA DÉCOUVERTE
DES GROTTES DU PIAGE

Grottes du Piage
Rens. lot.fr

5
ANIMATION À LA RENCONTRE
DES CHAUVES-SOURIS

Grottes du Piage
Rens. lot.fr

DU 6 AU 12
RENCONTRES
DE VIOLONCELLE DE BELAYE

Rens. belaye-violoncelle.fr

VISITE-ATELIER FAMILLE
HERBIER TISSÉ

ATELIER ESCALADE D’ARBRES

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. musees.lot.fr

2
ATELIER MENONS L’ENQUÊTE :
L’EAU, UNE RESSOURCE,
UNE SOURCE D’ÉNERGIE

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. musees.lot.fr

Vallée de la Masse
Rens. lot.fr

Saint-Laurent-les-Tours
Atelier-musée Jean-Lurçat
Rens. musees.lot.fr

18
ATELIER MENONS L’ENQUÊTE :
ESCAPE GAME PERCHÉ

Reculée d’Autoire
Rens. lot.fr

19
VISITE ET ATELIER CRÉATIF
AUTOUR DE L’ARGILE

Les Arques - musée Zadkine
Rens. musees.lot.fr

DU 6 AU 20
RENCONTRES MUSICALES
DE FIGEAC

DU 20 AU 27
RENCONTRES CINÉMA
DE GINDOU

7
ANIMATION CUISINES
QUERCYNOISES

21
ANIMATION GLORIEUSES
ANNÉES 1960 ?!

Rens. festivaldefigeac.com

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. musees.lot.fr

8
ATELIER MENONS L’ENQUÊTE :
À LA RECHERCHE DES
HABITANTS DE LA FORÊT

Vallée de la Masse
Rens. lot.fr

9
ANIMATION VOYAGE AU
CŒUR D’UN SITE GRANDIOSE

Reculée d’Autoire
Rens. lot.fr

Rens. gindoucinema.org

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. musees.lot.fr

ANTHEA PICHANICK
ET SES AMIS (CONCERT)

Les Junies - église abbatiale
Rens. junies-patrimoine.org
27
FÊTE DE LA NUIT

Sauliac-sur-Célé
Écomusée de Cuzals
Rens. 05 65 24 20 50

PLUS DE DATES SUR LOT.FR/LOTAGENDA#/
CONTACT LOTOIS
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