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Dessine-moi la planète Lot
Pour croquer la planète Lot, il faut d’abord la contempler. Avec les yeux,
mais aussi avec tous nos sens pour faire l’ébauche des nombreux traits de
caractère de ce territoire aux mille facettes.
En toile de fond, nos espaces naturels et notre patrimoine préservé
esquissent les paysages lotois. Précieux mais fragile, ce décor unique
renferme de nombreux mystères dont les secrets sont gardés par ses
habitants : ceux qui parlent, ceux qui chantent, ceux qui volent, ceux qui
poussent, ceux qui fleurissent…!
Les rencontrer, c’est laisser déteindre sur nous leurs couleurs fragiles pour
mieux les protéger.
Inspirons-nous enfin des artistes et des artisans Lotois qui saisissent à leur
manière l’essence de notre écosystème, et laissons nous guider à travers
nos meilleurs observatoires : nos espaces naturels sensibles, nos musées,
nos archives, notre artothèque, pour tirer le portrait de cette planète sur
laquelle « on ne voit bien qu’avec le cœur ».
Bon voyage à tous sur la planète Lot.
Serge Rigal
Président du Département du Lot
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs
écologiques remarquables mais fragiles. Depuis 1994, le
Département du Lot, en partenariat avec les collectivités
locales et grâce à l’appui d’un large réseau d’acteurs, s’engage
pour la préservation de ces espaces.
Ces sites naturels sont représentatifs de la richesse du
patrimoine lotois, qu’il soit écologique, bâti, vernaculaire,
culturel, paysager, immatériel ou géologique.
10 sites majeurs écocomplexes et plusieurs petits sites
d’intérêts ponctuels sont labellisés ENS. Ils bénéficient
tous d’actions de protection des richesses écologiques, de
préservation des paysages, de sauvegarde du petit patrimoine
et de conservation de savoir-faire traditionnels.
La fragilité d’un milieu n’est pas forcément perceptible au
premier regard. C’est pourquoi le Département du Lot propose
un ensemble d’outils pour mieux comprendre les enjeux liés
à la préservation de la biodiversité et au respect des sites,
afin que nous soyons tous acteurs de la protection de notre
environnement.

Espaces
naturels
sensibles

Cheminez
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10 circuits
d’interprétation
aménagés pour
découvrir les ENS
Le Département du Lot a aménagé des circuits, équipés de bornes, pour
faire connaître les richesses patrimoniales des sites ENS et permettre
ainsi aux publics de porter un autre regard sur les espaces dans lesquels
ils cheminent.
Ces bornes, en forme de loupes, volontairement discrètes pour ne pas
surcharger le paysage, comportent peu d’indications. C’est vous qui allez
les faire parler en glissant la fiche (du guide d’interprétation du circuit)
correspondant au numéro de la borne. Une fois cette fiche insérée, la
borne se transforme en table d’orientation et permet de comprendre les
spécificités des espaces autour de soi.
Chaque circuit dispose de son guide d’interprétation.
Ces guides sont disponibles dans les offices de tourisme et
téléchargeables sur le site Internet de l’agence de développement
touristique Lot Tourisme : www.tourisme-lot.com
Les circuits d’interprétation sont également déclinés au fur et à mesure via
l’application mobile Circuits Lot et Dordogne à télécharger gratuitement

Les animations nature
Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Guidées par les gestionnaires des
sites ENS, ces sorties s’organisent sous forme de parcours commentés de
3 à 4 km pouvant présenter un peu de dénivelé. Elles sont conçues pour
favoriser aussi les interactions et les échanges.
Pour une bonne qualité d’accueil, l’effectif des groupes est limité.
Pour toutes ces sorties, prévoir un équipement adapté (vêtements,
chaussures de marche, casquette, boisson, …).
Retrouvez le détail des animations dans la partie programme de la
brochure, pages 42 à 71.
Renseignements et inscriptions : planetelot.eventbrite.fr
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D’autres rendez-vous à partager
Du 14 au 18 avril 2020 : transhumance de Rocamadour à Luzech

Annulé

Au rythme du berger et de son troupeau de brebis à lunettes,
découvrez le patrimoine naturel sur les chemins du Lot.
Toutes les informations : www.transhumance.lot.fr
Pour en savoir plus
Une équipe de 3 gestionnaires vous accueille sur les sites qu’ils
animent. Dans le cadre de leur mission de médiation, ils vous font
découvrir les richesses patrimoniales des sites et vous apportent les
clés de compréhension de ces espaces.
• Secteur nord du Lot (sites ENS couasne de Floirac, marais de
Cléjoux-Lamothe, reculée d’Autoire).
David BARILLOT au 05 65 53 46 90 - 06 85 70 02 23
• Secteur centre-est du Lot (sites ENS vallées de l’Ouysse et de
l’Alzou, massif de la Braunhie, caselles de Marcilhac sur Célé).
Laurent CLAVEL au 05 65 41 40 62 - 06 85 70 72 37
• Secteur ouest du Lot (sites ENS vallée de la Masse, landes du
Frau-Dégagnazès, marais de Saint-Cirq Madelon, grottes du Piage).
Damien VILLATE au 05 65 21 61 30 - 07 89 80 46 90
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Artothèque du Lot,
l’art à portée de main
L’artothèque du Lot a pour mission la constitution d’une
collection d’art contemporain dans l’objectif de la diffuser
auprès des publics et d’inviter à la construction d’une relation
personnelle à l’œuvre par le système du prêt. Construite
autour du multiple (œuvre d’art originale exécutée par
l’artiste en plusieurs exemplaires signés et numérotés) et
des œuvres sur papier, la collection rend accessible un champ
d’expression de la création contemporaine.
Le prêt des œuvres permet à tous les Lotois une appropriation
de l’art sur la durée, dans un contexte intime et quotidien.
L’artothèque décline également des actions de médiation,
d’éducation à l’image et de soutien à la création en privilégiant
la coopération avec les acteurs culturels du territoire.

Artothèque

Empruntez
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Des missions
Avec la constitution et l’enrichissement de sa collection autour d’un
projet artistique défini, qui constitue la base de toute son activité, l’artothèque organise la diffusion des œuvres et leur mise en relation avec
tous les publics toute l’année, par le prêt et une programmation d’expositions sur le territoire. Elle développe en parallèle la médiation pour
favoriser la découverte de l’histoire de l’art et l’éducation à l’image.

L’artothèque du Lot,
un outil et une
solution pour chacun
Que vous soyez particuliers, scolaires, associations, collectivités ou encore entreprises, s’abonner à l’artothèque offre la possibilité de vivre
avec des œuvres d’art pendant deux mois, un temps nécessaire à la
découverte et à la contemplation. C’est une expérimentation de l’art au
quotidien, renouvelable et partageable. Abonnement annuel ou mini
expo, l’artothèque s’adapte aux besoins des emprunteurs.
————————————
Pour en savoir plus
Artothèque du Lot
05 65 53 43 81
05 65 53 40 45
artotheque@lot.fr
artotheque.lot.fr
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Des rendez-vous
qui irriguent le
territoire lotois
Pour adhérer et emprunter des œuvres, quatre lieux de prêt
sont à votre disposition dans le département
Rendez-vous artothèque à Cahors
Cité Bessières, 46000 CAHORS
Sur RDV, lundi/mardi 9h30-12h30, 13h30-17h
Rendez-vous artothèque à Gourdon
Bibliothèque intercommunale de Gourdon, 46300 GOURDON
les 2ème mercredis du mois 10h-12h, 14h-17h
Rendez-vous artothèque à Figeac
Médiathèque du Grand Figeac, 46100 FIGEAC
Permanence 1er mercredi du mois 10h30-12h30, 14h-17h
Rendez-vous artothèque à Saint-Céré
Maison du Département, 46400 SAINT-CÉRÉ
3ème mercredi du mois 10h-12h, 14h-17h
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Les Archives départementales offrent à tous l’accès au
patrimoine historique du Moyen Age au XXIe siècle. Elles
conservent les documents et données des administrations
de l’Ancien Régime, des documents reçus ou produits par
les services du Département, les services de l’État, les
établissements publics, les établissements d’enseignement,
les hôpitaux, les études notariales, les communes ainsi
que des document privés (archives personnelles, archives
d’entreprises). Cette formidable matière, source de l’histoire,
est indispensable aux chercheurs ou à tout citoyen pour faire
la preuve d’un droit.
Les missions sont multiples :
collecter, classer, conserver et communiquer.
Les archivistes mettent tout en œuvre pour recueillir les
documents auprès des producteurs publics et privés.
Le classement est la mise en ordre intellectuelle et physique
des documents d’archives qui aboutit à la rédaction d’instruments de recherche permettant d’identifier leur contenu.
L’information contenue dans les archives est écrite sur
des supports fragiles. Il faut donc assurer la conservation
des documents et prévenir leurs dégradations pour leur
transmission aux générations futures.

Archives

Recherchez
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La communication au public s’effectue en salle de recherches, mais aussi via internet pour certains documents
numérisés sur archives.lot.fr

Le site internet
des archives du Lot :
une belle offre
d’archives numérisées
La consultation des fonds numérisés est libre et gratuite. Le Département, désireux de valoriser les fonds d’archives auprès du public le
plus large, offre ainsi un accès direct à une grande part du patrimoine
historique du Lot. Au fil des classements et des découvertes, des expositions virtuelles et des trésors d’archives sont proposés pour illustrer la
richesse des fonds conservés.
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Une offre pédagogique
Plusieurs ateliers pédagogiques gratuits permettent de découvrir, créer,
apprendre autrement. Ils mettent les élèves en contact direct avec les
documents originaux extraits des séries d’archives. Chaque atelier est
suivi d’une visite du bâtiment et des locaux de conservation. Par ailleurs,
plusieurs dossiers pédagogiques sont proposés en ligne aux enseignants.

Des actions de valorisation
Les Archives départementales mettent en place des actions de valorisation pour faire connaître au public l’existence, l’intérêt scientifique et
les richesses des fonds et collections conservés, lors de manifestations :
journées du patrimoine, ateliers de médiation, etc.

Un cycle d’ateliers de découverte et
d’initiation à la recherche autour de
la Seconde Guerre mondiale et du 75e
anniversaire de la Libération.
Les Archives départementales du Lot initient un cycle d’ateliers de découverte des fonds conservés et des outils mis à disposition du public
pour les recherches historiques sur la période.
En 2020, ces ateliers s’inscrivent avec une campagne de collecte d’archives sur la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du 75e anniversaire de la Libération.
Les archivistes animant les deux premiers ateliers présenteront les instruments de recherche mis à disposition du public et la diversité des
fonds à travers une exposition de documents originaux. Le troisième
atelier sera consacré aux recherches sur les parcours individuels.
——————————————————
En savoir plus
Archives départementales du Lot
218 rue des Cadourques, 46000 Cahors
05 65 53 49 00 - archives@lot.fr
archives.lot.fr
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De la rencontre d’artistes célèbres amoureux du Lot à la
découverte de savoir-faire et de savoir-être de nos campagnes,
en passant par l’auberge de poste d’un héros napoléonien, les
musées départementaux vous offrent une palette d’émotions
comme autant d’invitations à la curiosité, au dépaysement,
au vagabondage nature, bref… aux échappées belles.
Avec l’école ou le collège, seul ou en famille, avec des amis
ou des collègues, ils sont une autre manière de découvrir le
Lot aux côtés de ceux qu’il a inspirés et façonnés.

Musées

visitez
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Atelier-musée Jean-Lurçat,
l’univers de la création
Dominant la ville de Saint-Céré, le château de Saint-Laurent-les-Tours
capture les regards et interroge : qui peut habiter derrière ces remparts,
isolé et pourtant si près du ciel à la rencontre du vent et des éléments ?
Ce rêveur à l’écoute du monde était l’artiste Jean Lurçat. De ce lieu
étrange et austère, découvert en plein engagement résistant, il fit son
champ de création totale.
Dans l’atmosphère préservée de sa maison–atelier dont chaque pièce
porte son empreinte, venez partager l’intimité de cet homme débordant et charismatique. Grand rénovateur de l’art de la tapisserie, il a
aussi investi tous les domaines artistiques - céramiques, peintures, arts
décoratifs -… Le logis, les tours médiévales et le jardin en panorama se
découvrent comme un lieu à la mesure de sa démesure.

Une rencontre prédestinée
entre un créateur et un lieu
C’est sur un coup de foudre que Jean Lurçat achète en 1945 le château
de Saint-Laurent-les-Tours. « Nom de Dieu, je veux crever si un jour
ce n’est pas à moi » s’exclame-t-il en le découvrant sur les routes du
maquis. Dès l’instant où il s’y installe, des liens sensibles se tissent
entre le créateur et sa forteresse, son univers poétique prend possession des murs et des poutres. Le site, perché entre ciel et terre, offre un
cadre rêvé à ses déambulations poétiques; il nourrira la plupart de ses
œuvres emblématiques, telles les tapisseries du « Chant du monde »
ou de « L’Apocalypse » de l’église d’Assy (Haute-Savoie).
Il y reçoit artistes, poètes, journalistes, amis dans la chaleureuse convivialité qu’il sait faire régner. Loin des mondanités que lui vaut sa célébrité et loin de l’image de l’artiste enfermé dans sa tour d’ivoire, il surveille ses cultures, son potager, ses vignes et ses poules. Il descend voir
ses amis à Saint-Céré pour de mémorables casse-croûtes. « Monsieur
Lurçat » est connu de tous et discute volontiers avec ceux qu’il rencontre. Le goût des autres, le partage et la cordialité sont sa marque.
Monument historique classé, labellisé « Maison des Illustres », l’atelier-musée Jean-Lurçat offre l’occasion rare de se glisser dans les coulisses de la création et dans l’intimité de l’artiste. Un atelier éclaire
toujours sur les créations qui en sortent, celui de Jean Lurçat le prouve
de manière exemplaire.
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Tisser la nature
Annulé
Exposition temporaire
du 25 avril au 30 septembre 2020
Associés au sein du réseau TRAME[S], la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, le musée de Lodève, le musée Dom Robert et
de la tapisserie du XXe, l’Abbaye de la Chaise-Dieu et l’atelier-musée
Jean-Lurçat ont souhaité monter un projet collectif autour d’une exposition sur le thème de la nature tissée.
L’atelier-musée Jean-Lurçat met l’accent sur l’importance significative
du monde végétal dans l’œuvre de l’artiste et évoque, dans la Tour
maîtresse du site, l’évolution de la représentation de la nature au XXe
siècle jusqu’à l’abstraction.

Pill’arts de châteaux,
sur les traces d’un trafic
À vous de jouer pour débusquer un trafiquant d’art sans scrupule.
Préparez-vous pour un voyage dans le temps.
Quatre châteaux : Carennac, Castelnau-Bretenoux, Montal et SaintLaurent-les-Tours, une enquête inédite à la rescousse du patrimoine.
Enquête conçue par Roméo Boccara et réalisée en partenariat avec le
Centre des Monuments Nationaux, le Département du Lot et le Pays
d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne.
Une journée ou une ½ journée pour réaliser l’enquête.
Réservation sur planetelot.eventbrite.fr
Véhicule nécessaire. Tarif unique : 12 a
Samedi 25 avril de 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Samedi 16 mai de 16h à 22h
Samedi 3 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Jean Lurçat
Amazone bleue - 1957
Tapisserie
Don de la Société
Rio Tinto SA
(anciennement Pechiney)
au Département du Lot
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——————————————————
Informations pratiques
Atelier-musée Jean-Lurçat
46400 Saint-Laurent-les-Tours
Ouvert du 2 avril au 30 septembre 2020
tous les jours sauf lundi et 1er mai
10h30-12h30 / 14h30-18h30
Plein tarif 4 a
Tarif réduit groupes et jeunes de 12 à 26 ans 2 A
Gratuit jeunes de moins de 12 ans et scolaires
Tél : 05 65 38 28 21 – 05 65 53 43 81
> Pour en savoir plus : musees.lot.fr
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Écomusée de Cuzals,
une terre d’attractions
Au cœur des causses du Quercy et de ses paysages emblématiques,
l’écomusée de Cuzals invite à la promenade dans un cadre naturel de
20 hectares et à la découverte des modes de vie des paysans quercynois du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e siècle. C’est aussi l’occasion de
s’interroger sur notre relation à la nature aujourd’hui, sur le paysage et
sa préservation, sur l’alimentation et nos modes de production, sur la
transmission des connaissances et des savoir-faire….
Vous participerez, le temps d’une visite, à la vie du lieu. Une invitation
au jeu et à la découverte à travers un programme d’animations ouvert
à toutes les générations : fabrication du pain, initiation au tissage, démonstrations de vanneries, redécouverte du travail de la terre et des
outils qui y sont attachés…
La programmation détaillée est à retrouver dans le programme de
Planète Lot, à partir de la page 40.

——————————————————
Informations pratiques
• Période d’ouverture : 1er juillet au 30 octobre 2020.
juillet, août : tous les jours de 10 h à 18 h
septembre, octobre : du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
• Pique-nique autorisé sur site. Restauration au bistrot de Cuzals.
• Tarifs visite libre :
Plein : 5 e
Réduit (12-26 ans, groupes de 10 personnes et plus) : 2,5 e
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
• Tarifs visite guidée pour les groupes constitués et uniquement
sur réservation : 6 e par personne. Nous contacter.
• Visites scolaires : nous contacter
05 65 31 36 43 - cuzals@lot.fr - www.facebook.com/cuzals
> Pour en savoir plus : musees.lot.fr
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Les pieds dans les bartas
Chaque printemps, 600 brebis à lunettes arrivent sur le domaine de
Cuzals pour pâturer.
Du 8 juillet au 26 août, venez à la rencontre des éleveurs et de leurs
brebis tous les mercredis matin.

Ateliers savoir-faire
Fabrication de pain, initiation à la vannerie, à la poterie ou à la teinture
végétale : l’écomusée de Cuzals organise des journées de stage pour
tous les curieux souhaitant faire par eux-mêmes. Après une journée
d’échange et d’expérience, chaque participant repart avec sa production.
Retrouvez les différentes sessions dans l’agenda.
Tarif : 50 a la journée, repas du midi inclus.
Réservation obligatoire au moins 5 jours avant.
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Plantes et Cie :
une programmation
proposée par l’écomusée de Cuzals
L’exposition Plantes et Cie
à l’écomusée
L’exposition Plantes et Cie présente les relations des hommes aux
plantes sous de multiples facettes. Du sauvage au domestique, du
bois au jardin, de l’utilitaire à l’amitié respectueuse, les plantes nous
accompagnent au quotidien. Parcours extérieur et salle dédiée où
chacun peut sentir, toucher, rêver, comprendre ; animations, démonstrations, ateliers et balades ethnobotaniques à retrouver les
dimanches d’été.

Les Rencontres Plantes et Cie
Les Rencontres Plantes et Cie, ce sont des tables rondes, des conférences, et une journée d’études. Animées par des intervenants variés,
universitaires ou passionnés, spécialistes ou amateurs, elles privilégient
la discussion et l’échange.
Proposées par l’écomusée de Cuzals, les Rencontres sont co-organisées
avec les membres du réseau Plantes et Cie. Ce réseau départemental
lancé par l’écomusée réunit des collectivités et des associations pour le
partage et la valorisation des savoirs liés aux plantes.
ARBRES
En 2020, les Rencontres Plantes et Cie réfléchissent à la question des
arbres. Héritage et devenir de nos forêts et de nos haies (jusqu’à l’Amazonie !), savoirs et usages mais aussi émotions et contemplations, les
relations aux arbres sont multiples, variées, essentielles. La journée
d’étude, animée par des chercheurs de tous horizons, y est consacrée.
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FRANCIS HALLÉ ET LES ARBRES, À CAHORS À PARTIR DU 4 MAI
« SENSIBILISER À L’AVENIR DES FORÊTS DE NOTRE PLANÈTE
À TRAVERS L’ART ET LA SCIENCE. »

Reporté

Figure du monde scientifique, le botaniste Francis Hallé, spécialiste
des arbres et des forêts tropicales humides, a bouleversé notre regard
et notre connaissance du monde végétal. Il donne une conférence à
propos de l’intelligence des plantes et ses dessins comptent parmi les
œuvres présentées dans l’exposition Forest Art Project.

Atelier-musée
Jean-Lurçat
Mayrinhac-Lentour

Saint-Perdoux
Les Arques
Musée Zadkine
Figeac
Prayssac

Nuzéjouls

Écomusée de Cuzals

CAHORS
LUGAGNAC

Retrouvez le détail des rencontres
Plantes et Cie à partir de la page 40

Castelnau-Montratier
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Musée Zadkine
la matière et le geste
Grande figure de la sculpture du XXe siècle, le sculpteur d’origine russe,
Ossip Zadkine a trouvé un ancrage de cœur en 1934 dans le petit village
des Arques avec son épouse, la peintre Valentine Prax. Aujourd’hui sur
cette terre, source d’inspiration et creuset de la création d’œuvres parmi
les plus importantes de sa production, le musée perpétue la mémoire de
cet artiste passionné et captivant. Un voyage dans un univers artistique
entre géométrie des formes et sensibilité humaniste.
La balade dans le village vous amènera jusque dans la magnifique
église des Arques où dialoguent deux statues magistrales de l’artiste,
«Le Christ» et «La Pietà», accentuant encore, si besoin en était, leur
puissance émotionnelle.
Un peu plus loin du village, la chapelle Saint-André offre ses peintures
murales du XVe siècle mises à jour grâce à l’intuition de Zadkine.

Ossip Zadkine et les Arques,
un coup de foudre durable
Né à Vitbesk, près de Smolensk en 1890, Zadkine arrive à Paris en 1909
et ne quittera plus la France qui le naturalisera en 1921. C’est à la suite
d’une annonce qu’il se rend avec son épouse aux Arques visiter une
propriété. Il est subjugué par les lieux, «nous trouvâmes une grande
maison, grandement délabrée aussi, avec une grande grange devant la maison : le rêve d’un sculpteur!… C’était magnifique !… Plus
loin, dans un enclos de pierre, un grand cyprès chuchotait (…). Toujours plus loin, des forêts de pins et de châtaigniers se prélassaient
sous un énorme ciel d’un bleu lointain et indéfinissable…Pour la
première fois par cet achat nous eûmes notre terre»
Son attachement à cette terre ne se démentira jamais et chaque séjour
sera l’occasion de vivifier ses racines terriennes.
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Ossip ZADKINE, un sculpteur d’émotion
L’œuvre d’Ossip Zadkine affirme sa singularité par sa perpétuelle métamorphose. S’il s’oriente vers le cubisme dès son arrivée à Paris, il
s’émancipe assez vite du mouvement, sa vivacité, son tempérament
s’accordant difficilement avec l’austérité formelle de cet art. De cette
expérience, son œuvre ultérieure retiendra beaucoup moins l’ascétisme
que les déformations expressives ainsi que quelques leitmotives de
l’emblématique cubiste. Son art évolue alors vers un modelé plus souple
puis un jeu de rapports complexes entre pleins et vides. Promoteur de
la taille directe, Zadkine libère les formes de la matière, rend au bois sa
force naturelle, exprimant selon ses propres mots « un retour vers la
nature métamorphosée ». Les œuvres présentées aux Arques donnent
une vision des recherches plastiques qui ont jalonné sa vie d’artiste.
——————————————————
Informations pratiques
Musée Zadkine
46250 Les Arques
Du 2 Juin au 31 Octobre de 10h30-12h30 et de 14h30 à 18h30
3 Novembre au 31 Décembre de 14h à 18h
Fermeture le lundi, le 1er mai et jours fériés hors saison
Plein tarif : 3 e
Tarif réduit groupes et jeunes de 12 à 26 ans : 1,50 e
Gratuit jeunes de moins de 12 ans et scolaires
Tél. 05 65 22 83 37 - 05 65 53 43 81
> Pour en savoir plus :musees.lot.fr
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Explorer des sites majeurs
et sortir des sentiers battus…
Partager le patrimoine avec chacun d’entre vous implique de
s’engager dans une meilleure compréhension des édifices qui
parsèment le Lot.
Ainsi le Département mène des missions axées sur la
connaissance, la conservation et la restauration du patrimoine
bâti et mobilier, qu’il soit protégé au titre des Monuments
historiques ou d’intérêt remarquable.

Divulguer les résultats
des dernières découvertes
archéologiques
Rendre au public ce qui lui appartient – son patrimoine, son
histoire – telle est la mission finale du travail de l’archéologue.
Notre histoire commune nous est léguée grâce au nombreuses
découvertes archéologiques que la cellule d’archéologie du Lot
réalise ou collecte.
Partager la connaissance et les acquis de la recherche récente
c’est aussi partager les interrogations et questionnements
que chaque nouvelle découverte suscite.

Petatrimoine
Archéologie

Révélez
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Quoi de neuf dans
les vieilles pierres ?
Ce travail de sauvegarde et de sensibilisation se traduit :
• par des publications, à l’image de la collection Patrimoines du Lot
dont le premier numéro est dédié aux Granges de la fin du Moyen
Age à la Révolution, à retrouver en librairie,
• par des expositions itinérantes, prêtables gratuitement aux
associations, aux établissements scolaires et aux acteurs culturels du
territoire.
• par des visites guidées et des conférences, invitations à faire sien ce
patrimoine commun.

Amoureux du patrimoine, fins connaisseurs
ou nouveaux venus, qu’aurez-vous envie
d’explorer cette année ?
Partageons ensemble la redécouverte du patrimoine médiéval lotois :
nous vous invitons à nous suivre à la rencontre du site archéologique de
la motte de Maurélis, valorisé ces dernières années par un important
travail de déboisement participatif. Et pourquoi ne pas profiter de la
journée four à pain à Floirac pour observer sa tour féodale de plus
près ? Ou encore d’une visite du Bourg pour admirer les sculptures
romanes de l’église ?
Nos chargés d’inventaire se tiennent également prêts à partager
avec vous les enjeux d’étude et de préservation du patrimoine
de nos campagnes, au détour d’une étape de transhumance ou
confortablement installé le temps d’une conférence.
Le château de Carennac nous accueillera pour une visite de ses décors
peints : à l’occasion d’une étude-diagnostic menée sur certaines
peintures monumentales du département, profitez d’une occasion rare
d’échanger sur les enjeux spécifiques de leur bonne conservation.
Enfin, n’oublions pas la collection d’art contemporain formée par
les œuvres du 1% artistique abritées dans les collèges du Lot : un
patrimoine encore largement méconnu, à découvrir sans tarder !
Retrouvez le détail des animations dans le programme, pages 42 à 71.
Pour tout renseignement ou réserver une exposition :
05 65 53 41 98 ou sur planetelot.eventbrite.fr
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Un nouveau regard grâce à l’archéologie
Même les sites les plus fréquentés du Lot révèlent encore quelques secrets, à l’image de Saint-Cirq-Lapopie… Prenez rendez-vous en juin avec
nos archéologues pour découvrir l’évolution du bourg à travers l’histoire
et comprendre l’apport scientifique des dernières fouilles réalisées !
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La Bibliothèque départementale du Lot est un service culturel
du Département dont la mission principale est de faciliter
l’accès à la lecture à tous les Lotois, au plus près de chez
eux. Œuvrant pour les bibliothèques des villes de moins de
10 000 habitants, elle met à leur disposition l’ensemble de
ses ressources tout en travaillant main dans la main avec les
collectivités et les acteurs culturels du territoire.

Animer, accompagner, soutenir
Les bibliothèques, soutenues par la Bibliothèque départementale, constituent le premier réseau culturel et social
de proximité. En effet, vous y trouvez bien sûr des livres,
mais aussi des ateliers, des spectacles, des ressources numériques, des antennes de services publics, et surtout : des
bibliothécaires à votre écoute !

Bibliothèques

partagez
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Réseau des bibliothèques du Lot
>Pour plus de détails, retrouvez la carte interactive sur : bibliotheque.lot.fr

CRESSENSAC

MARTEL
BIARSSUR-CÈRE

SOUILLAC

SAINT-CÉRÉ
LATRONQUIÈRE
LEYME

GRAMAT
GOURDON
SALVIAC

ASSIER

BAGNACSUR-CÉLÉ

CŒUR
DE CAUSSE
FIGEAC

PUY L'ÉVÊQUE
PRAYSSAC
LUZECH

CAJARC
PRADINES

CAHORS

LIMOGNE-EN-QUERCY

MONTCUQ EN
QUERCY BLANC
LALBENQUE

CASTELNAU-MONTRATIER
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Premières Pages
L’opération est en cours et prolongée jusqu’au 31 Octobre 2020
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales

Livres, spectacles et ateliers offerts aux tout-petits nés ou adoptés en
2019. À retrouver dans les bibliothèques et les structures petite enfance.

Lectures Vivantes
Novembre-décembre
en partenariat avec l’ADDA (association départementale pour le développement des arts)

Lectures de textes contemporains par des compagnies lotoises, animations à destination des collégiens, lycéens et adultes autour des textes,
et organisation des rencontres avec les auteurs.

Cultive ta Science !
Janvier-février 2021
En partenariat avec l’Association Carrefour des Sciences et des Arts

Actions de médiation scientifique en bibliothèque.
Au programme : Escape games gratuits, animations numériques, conférences, rencontres d’auteurs…
> Pour en savoir plus : bibliotheque.lot.fr
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Programme
Retrouvez tous les évènements sur Lot’Agenda
La réservation des événements sera disponible sur :
planetelot.eventbrite.fr
——————————————————
La majorité des évènements de ce programme sont animés par
plusieurs agents du Département qui agissent pour la valorisation et la
connaissance du patrimoine lotois.
Détenteurs de nombreux savoirs, ils partagent chaque année avec les
visiteurs leur expertise afin de transmettre au plus grand nombre les
richesses de notre territoire.
——————————————————

Animations gratuites sauf indications
contraireS et droit d’entrée aux musées

Le programme

2 juillet • Carennac
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conférence

La conservation des peintures murales :
un enjeu patrimonial
18h30, devant l’église

Sur réservation au 05 65 33 81 36

Le Lot est riche de plus d’une centaine de décors peints protégés au titre des Monuments
historiques, la plupart d’origine médiévale. En 2019, le Département a engagé une étudediagnosticAnimation
de ce patrimoineannulée
fragile et exceptionnel. Cette visite vous présentera les enjeux de
la conservation des peintures murales du Lot à travers l’exemple des décors peints de l’église et
du château des doyens de Carennac, en terminant par le pot du patrimoine offert au château.
Guillaume Bernard, chargé d’inventaire du patrimoine Département du Lot
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE CAUSSES ET VALLÉE DE LA DORDOGNE

5 juillet • écomusée de Cuzals

Animation

Paysages et architecture
10h

Prenons de la hauteur pour observer la combe de Cuzals depuis
les pechs qui l’entourent. L’histoire de Cuzals et de ses bâtiments
anciens nous en apprendra beaucoup sur les liens existants
entre paysage et architecture.
Balades commentées et jeux d’observation.

8 juillet • Vallée de la masse

atelier

Menons l’enquête : Jouons, jouez, … Jouets de plantes
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 12 enfants (obligatoirement accompagnés
d’un adulte) | Tout le petit matériel de bricolage nécessaire à la fabrication des objets est fourni.

Une feuille, une herbe, une fleur, un morceau de bois, une coquille
de noix, … autant de richesses offertes par la nature, que vous
assemblerez pour confectionner des petits jouets. Vous repartirez
avec vos créations.
Damien Villate et Laurent Clavel, gestionnaires ENS Département du Lot

11 juillet • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Teintures végétales
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 6 personnes
Tout le matériel nécessaire à l’atelier est fourni.

Initiez-vous à la technique de teinture végétale sur de la laine
de pays. Dans l’environnement proche, découvrez des plantes
tinctoriales,
leurs propriétés,
comment les utiliser.
Animation
annulée
Vous mettrez ensuite en pratique les différentes
étapes de la teinture naturelle.
Françoise Dupéty, Toisons de couleurs et
Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

atelier
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11 juillet • Landes du Frau-Dégagnazès

atelier

Menons l’enquête : Cherchons la petite bête
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 12 enfants (obligatoirement accompagnés
d’un adulte) | Le matériel nécessaire à la construction des abris est fourni.

Baladez-vous à la recherche du petit peuple de l’herbe pour découvrir le monde fascinant et
ingénieux des insectes ! Munis du matériel adapté, capturez en douceur ces petites créatures,
observez-les, identifiez-les puis relâchez-les. Au terme de cette découverte, vous fabriquerez
un petit abri à abeilles solitaires à installer chez vous.
Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles et
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

12 juillet • écomusée de Cuzals

animation

Artisanats ruraux
10h

Venez partager des savoir-faire encore actuels :
démonstrations de filage et de tissage, de vannerie,
de poterie, du métier de l’imprimeur typographe…

15 juillet • Couasne de Floirac

atelier

Menons l’enquête : À la recherche des petites bêtes de l’eau
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 10 enfants de 6 à 12 ans (obligatoirement
accompagnés d’un adulte) | Prévoir des bottes de pluie.

Allons mettre pieds et mains dans l’eau à la recherche des petites bêtes étranges de la
Dordogne réputée pour sa pureté. En observant les détails des animaux collectés, nous
chercherons à comprendre leur mode de vie et à retrouver leur petit nom. Leur présence
nous donnera aussi de précieux indices sur la qualité des eaux de la rivière.
Jean-Michel Teulière, éco interprète association Limousin Nature
Environnement et David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot
DANS LE CADRE DE L’ABC PORTÉ PAR LA COMMUNE DE FLOIRAC

16 juillet • Vallée de la Masse

ANIMATION

Libellules et papillons, … Une histoire d’ailes
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Cette balade vous amènera près du marais des Arques pour
découvrir les nombreuses libellules qui affectionnent les zones
humides et les papillons qui embellissent les fleurs des prairies.
Observez, identifiez, appréhendez la biologie et les modes de
vie de ces insectes aussi mystérieux que fantastiques !
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

Le programme

17 juillet • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
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Animation

Les plantes sauvages dans la cuisine
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Une balade pour découvrir les plantes sauvages comestibles
qui poussent près de chez vous et apprendre à les reconnaître.
Laissez-vous surprendre par les saveurs inattendues et
originales offertes par la nature !
Caroline Farvacques, ethnobotaniste
et Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

17 juillet • Couasne de Floirac

animation

Menons l’enquête : Les plantes qui grattent, qui tachent,
qui pètent, qui puent, qui collent, qui piquent, …
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 10 enfants de 7 à 15 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Immobiles et sans défenses les plantes ? Pas si sûr ! Comment
survivre au milieu d’une nature hostile quand les ressources
peuvent être rares, les ennemis nombreux et que l’on ne peut
pas s’enfuir ? En observant de près toutes sortes de plantes,
nous tenterons de découvrir leurs armes secrètes pour
assurer longue vie et prospérité à leur lignée !
David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot

19 juillet • écomusée de Cuzals

animation

Autour des récoltes
10h

Voici venu le temps des récoltes et des moissons. Découvrez les
techniques et les outils pour récolter et conserver les céréales.
Partagez de nombreux ateliers et animations.

20 juillet • Reculée d’Autoire

ANIMATION

Des hommes et des paysages
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Au cours de cette balade, suivez Julien et ses chiens qui guident
les chèvres dans le magnifique écrin de la reculée d’Autoire.
Immergez-vous au cœur du troupeau de ces attachantes chèvres
mohair ! Isabelle et David vous expliqueront aussi pourquoi les
hommes, les animaux et les plantes s’accordent si bien ici pour la
gestion de cet espace naturel sensible.
Gaëlle et Julien Taillefer, La Ferme de Siran, Isabelle Lapèze, chargée de projets et
David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot
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21 juillet • Landes du Frau-Dégagnazès

ANIMATION

Autour du hameau de Dégagnazès
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Venez au Dégagnazès pour découvrir les richesses naturelles du site, ses
paysages originaux, son patrimoine bâti remarquable et ses nombreuses
légendes, qui font de cet endroit un lieu atypique. Au cours de la visite
du prieuré construit par l’ordre de Grandmont, les origines de cet ordre
religieux vous seront expliquées ainsi que l’histoire de la cloche qui est
l’une des plus anciennes du département.
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

22 juillet • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

ANIMATION

La vallée de l’Alzou dans toute sa splendeur
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Au cours de cette balade dans le canyon de l’Alzou, découvrez une vallée sauvage aux
nombreux moulins à eau, traces les plus visibles d’une occupation humaine qui remonte à
la préhistoire. Cette sortie vous permettra aussi d’observer les richesses naturelles du site.
Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

23 juillet • Vallée de la Masse

ANIMATION

Balade dans la vallée de la Masse
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Constitué d’une mosaïque d’habitats naturels remarquables, le marais des Arques
présente un intérêt écologique majeur. Le parcours vous amènera près du marais
au contact de cette végétation surprenante.
Vous découvrirez aussi l’église Saint-André et ses peintures.
Œuvre d’un atelier local de la fin du XVème siècle, leur découverte
par le sculpteur Ossip Zadkine les a sorties de l’oubli.
L’histoire de la vallée est aussi celle des moulines, témoins
d’une ancienne activité sidérurgique le long du cours d’eau.
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

24 juillet • Landes du Frau-Dégagnazès

ANIMATION

Entre mythologie et astronomie
20h30, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 25 personnes
Pensez à apporter couverture, coussin, lampe de poche et vêtements à adaptés à la météo.

Sur les hauteurs du Frau, lors d’une nuit sans lune, confortablement installés sur une couverture,
observez la voûte céleste et découvrez les astres visibles à l’œil nu. Constellations, étoiles,
parfois filantes, dévoileront une partie de leur mystère. Les animateurs vous raconteront aussi
des petites histoires sur leur nom.
Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles et Damien Villate, gestionnaire ENS
Département du Lot

Le programme

25 juillet • Assier
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visite

Visite de chantier : la clôture de
la chapelle funéraire de l’église d’Assier
15h, devant l’église

La clôture de la chapelle funéraire de Galiot, un ensemble sculpté
unique en Quercy, vous livre les secrets de sa restauration : rencontre
Animation annulée
autour d’un chef d’œuvre de la Renaissance avec le conservateur des
objets d’art et le restaurateur.
Guillaume Bernard, chargé d’inventaire du patrimoine Département du Lot
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DU GRAND FIGEAC VALLÉES DU LOT ET DU CÉLÉ

26 juillet • écomusée de Cuzals

Animation

Plantes et compagnie
10h

Prenez le temps d’admirer la beauté des plantes : balades, jeux
et ateliers créatifs… et bien sûr visite de l’exposition Plantes et
compagnie. Le safran sera mis à l’honneur : initiation à
sa culture sur la safranière pédagogique (arrachage,
triage et calibrage des bulbes)
EN PARTENARIAT AVEC LE SAFRANERIO

27 juillet • Vallée de la Masse

atelier

Menons l’enquête : L’eau, une ressource, une source d’énergie
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 10 enfants (obligatoirement accompagnés
d’un adulte) | Le matériel nécessaire à la construction des petits moulins est fourni.

Sur les bords du lavoir d’Auricoste, fabriquez de petits moulins en bois à partir des éléments
récoltés dans la nature. Vous pourrez ensuite les mettre à l’eau et faire de petites expériences
sur la force de l’eau. Plus en aval sur le ruisseau du Divat, vous mènerez l’enquête pour
reconstituer le puzzle du fonctionnement d’un moulin à blé.
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

28 juillet • Caselles de Marcilhac sur Célé

animation

Les constructions à pierre sèche sur les hauteurs de Marcilhac
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Baladez-vous sur le causse à la découverte des richesses du
patrimoine à pierre sèche et apprenez des techniques de
construction. Posez toutes vos questions ! L’animateur, passionné
du sujet, vous apportera toutes les explications.
Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

46

planète LOT • 2020

29 juillet • Couasne de Floirac

animation

Rencontres autour du four à pain des Nouals
9h, au four à pain (fléchage depuis la place du village de Floirac)
Les personnes qui le souhaitent pourront utiliser le four pour cuire
leurs préparations. Les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les couverts
ne sont pas fournis. Prévoir de l’eau en quantité suffisante (pas
d’approvisionnement possible sur le site).

Passez une journée à la carte avec tout un programme d’animations
qui ravira petits et grands. En attendant la cuisson du pain, échappezvous pour admirer le patrimoine : direction la tour de Floirac !
Programme complet sur : www.lot.fr

30 juillet • Marais de Saint-Cirq Madelon

animation

À pied dans le marais
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Le marais constitue un milieu naturel atypique dans le département du Lot, qui s’identifie
par ses paysages de causses. Baladez-vous au cœur de cette zone humide pour découvrir
ses richesses naturelles : oiseaux, papillons, libellules et flore remarquable. L’animateur
vous sensibilisera également à l’intérêt de préserver ces habitats naturels particuliers.
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

30 juillet • Atelier-musée Jean Lurçat

visite

Visite aux lampions
21h
Rendez-vous devant l’atelier-musée
Nombre de places limitées, réservation dans les offices du tourisme
et sur www.pays-vallee-dordogne.com
Tarifs : 9 e adulte et gratuit pour les – de 18 ans

Venez découvrir le site à la lueur des lampions en compagnie
d’une guide conférencière. La visite guidée sera ponctuée
d’interventions artistiques.
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VALLÉE DE LA DORDOGNE

30 juillet • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Déclinaisons autour de l’Ouysse
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Lors de cette balade, découvrez les richesses patrimoniales de
la vallée de l’Ouysse : une vallée remarquable avec une flore
et une faune riches, une rivière au parcours des plus atypiques.
L’eau est présente partout, mais on ne la voit pas toujours, …
Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

animation

Le programme

2 août • écomusée de Cuzals
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Animation

Cuisines quercynoises
10h

Dégustez les saveurs de la cuisine quercynoise :
démonstrations, atelier pain d’épices, extraction du miel...
sans oublier de passer par le jardin et par le verger.

4 août • Marais de Cléjoux-Lamothe

atelier

Menons l’enquête : Comment savoir combien et quels
poissons vivent dans nos rivières ? Dans quel but ?
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 12 enfants de 6 à 15 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Venez observer des professionnels lors d’une pêche scientifique des poissons du ruisseau du
Blagour. Une fois capturés, nous les aiderons à retrouver le nom
des poissons, à les mesurer et à les compter. Nous pousserons
l’enquête un peu plus loin pour comprendre les relations entre les
espèces de poissons et le milieu qui les accueillent.
Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique
et David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot

5 août • Vallée de la Masse

atelier

Menons l’enquête : À la recherche des habitants de la forêt
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 12 enfants (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Baladez-vous de manière immersive et ludique à la découverte des petits mystères des
grands bois ! Laissez-vous guider tout en explorant et en jouant sur le thème des arbres
et de la biodiversité forestière. La forêt n’aura plus aucun secret pour vous !
Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles et
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

6 août • Couasne de Floirac

atelier

Menons l’enquête : Balade sensorielle dans la nature
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 10 enfants de 6 à 12 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Une découverte de la nature doit mettre en éveil chacun de vos sens. Grâce à des activités
ludiques, interactives et créatives, vous serez invités à voir, toucher, écouter, ressentir votre
environnement. Un agréable moment à vivre en totale immersion !
Jean-Michel Teulière, éco interprète association Limousin Nature Environnement
et David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot
DANS LE CADRE DE L’ABC PORTÉ PAR LA COMMUNE DE FLOIRAC
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6 août • Saint-Céré

Concert

Concert dans le cadre du festival de Saint-Céré
Atelier musée Jean-Lurçat

7 août • Vallée de la Masse

animation

à la rencontre des chauves-souris
19h30, RDV transmis lors de l’inscription | Temps pour le repas non prévu pendant l’animation

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, apprenez à connaître
ces étonnants mammifères qui passent l’essentiel de leur vie à l’envers,
à l’aide d’une projection, exposition et sortie crépusculaire.
Florian Marco, ADAGEnvironnement pour le groupe chiroptères Midi-Pyrénées et
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

9 août • écomusée de Cuzals

Animation

Artisanats ruraux
10h

Venez assister à des démonstrations de filage et de tissage,
de fabrication de sabot de vannerie, de poterie, du métier du
meunier… Pourquoi ne pas essayer vous aussi ?

10 août • Couasne de Floirac

atelier

Menons l’enquête : Comment voyage cette graine ?
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 12 enfants de 7 à 15 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Si les plantes se déplacent très peu, leurs graines, quant à elles, nous racontent
d’extraordinaires voyages ! Observez attentivement ces graines, mais aussi les lieux où elles
poussent, pour comprendre les stratégies secrètes des plantes pour tenter d’envahir le monde !
David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot

11 août • Marais de Saint-Cirq Madelon

Libellules et papillons, … Une histoire d’ailes
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Baladez-vous près du marais pour découvrir les nombreuses
libellules qui affectionnent les zones humides, et les papillons
qui embellissent les fleurs des prairies. Observez, identifiez,
appréhendez la biologie et les modes de vie de ces insectes
aussi mystérieux que fantastiques !
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

ANIMATION

Le programme

13 août • Grottes du Piage
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ANIMATION

À la découverte du site du Piage
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Venez découvrir les vestiges du patrimoine bâti, témoins des
différentes périodes d’occupation humaine de ce lieu depuis la
Préhistoire ! En longeant la Relinquière, petit ruisseau qui coule
sur le site, vous observerez également les différentes richesses
écologiques de la zone humide qui s’est formée au contact de
ce cours d’eau.
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot et
la communauté de communes Quercy Bouriane

13 août • Atelier-musée Jean Lurçat

visite

Visite aux lampions
21h
Rendez-vous devant l’atelier-musée
Nombre de places limitées, réservation dans les offices du tourisme
et sur www.pays-vallee-dordogne.com
Tarifs : 9 e adulte et gratuit pour les – de 18 ans

Venez découvrir le site à la lueur des lampions en compagnie
d’une guide conférencière. La visite guidée sera ponctuée
d’interventions artistiques.
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VALLÉE DE LA DORDOGNE

16 août • écomusée de Cuzals

Animation

Autour des battages
10h

Avant la mécanisation, le battage des céréales se faisait au fléau :
venez à votre tour essayer ! Apprenez aussi comment les paysans cultivaient
leurs champs ou comment fonctionnaient les moulins.

18 août • Reculée d’Autoire

animation

Voyage au cœur d’un site grandiose
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 25 personnes

Le temps de cette animation, soyez les témoins d’un spectacle magique !
La mise en scène est assurée par le ruisseau d’Autoire qui a modelé une
roche à la géologie tourmentée.
Les héros sont les plantes et les animaux qui ont su s’adapter aux
conditions les plus rudes : de la cascade aux éboulis les plus secs. Enfin
des siècles de présence humaine sur ce site ont laissé un patrimoine
d’exception. Au fur et à mesure de votre progression sur le sentier, vous
découvrirez ou redécouvrirez tous les éléments, des plus grandioses aux
plus petits détails, qui font la richesse de ce paysage.
David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot
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19 août • Landes du Frau-Dégagnazès

atelier

Menons l’enquête : Les trésors de la forêt
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 15 enfants (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

À partir d’une série d’énigmes et sur un parcours balisé au cœur de la forêt, menez l’enquête
à la découverte des richesses du Dégagnazès. Des petites histoires accompagneront vos
recherches. Vous apprendrez que le diable en personne est venu au cœur de ce hameau, …
Mais heureusement le coq était là, …
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

23 août • écomusée de Cuzals

Animation

Plantes et compagnie
10h

Prenez le temps d’admirer la beauté des plantes : balade
ethnobotanique, jeux et jouets de plantes, ateliers créatifs…
et bien sûr visite de l’exposition Plantes et compagnie.

25 août • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

atelier

Menons l’enquête : La construction d’une cabane
9h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 10 enfants (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Avec des matériaux récoltés sur place : des branches, de la mousse et des feuilles,
faites preuve d’imagination et d’ingéniosité pour construire votre cabane !
Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

30 août • écomusée de Cuzals

Animation

Cuisines quercynoises
10h

Quand le patrimoine se savoure : venez dégustez les saveurs
locales préparées par des passionnés. Et bien d’autres surprises…

5 septembre • Couasne de Floirac

animation

La nature au fil de l’eau
8h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 14 personnes
Savoir nager est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire même si vous n’avez jamais fait de canoë.

Quoi de plus évident qu’un déplacement en canoë pour découvrir la rivière Dordogne, sa faune
et sa flore, son histoire, … Les pauses vous permettront de rechercher des plantes comestibles
ou médicinales, d’aborder la géologie ou de réaliser certaines expériences. Avant d’embarquer
dans les canoës, l’encadrant de la randonnée vous formera aux techniques de navigation.
Patrick Lakatos, guide nature et David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot

Le programme

5 septembre • écomusée de Cuzals
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atelier

Atelier de vannerie d’osier
9h30
Limité à 5 personnes, sur inscription au 05 65 31 36 43
50 e (stage et repas du midi inclus)

Apprenez à fabriquer un petit panier en osier durant une
journée en compagnie de la vannière de l’écomusée.
Yanoëlle Lemoine

10 septembre • Atelier-musée Jean Lurçat CONFERENCE PLANTES ET CIE

Fleurs et jardins tissés
17h30, renseignements au 05 65 31 36 43

Conférences sur la stylistique et les représentations des plantes dans la tapisserie.
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Tisser la nature »
présentée à l’atelier-musée.
Pascale Thibault, administrateur et conservateur du patrimoine et
Sylvie Ohl-Dusséaux, adjointe à l’administrateur, C.N.M., Châteaux
d’Assier, Castelnau-Bretenoux, Montal et Puyguilhem
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

12 septembre • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

animation

Rencontres autour du four à pain de Saint-Sauveur
15h, au fournil de Saint-Sauveur – Rocamadour/Calès (fléchage depuis le relais découverte
de Bonnecoste) | Les personnes qui le souhaitent pourront utiliser le four pour cuire leurs
préparations. Les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les couverts ne sont pas fournis.
Prévoir de l’eau en quantité suffisante (pas d’approvisionnement possible sur le site).

Venez passer un après-midi et une soirée à la carte avec plusieurs animations pour petits et grands :
15h à 17h / Atelier culinaire
15h à 19h / Atelier aérofresque avec Manspaint : de 5 à 99 ans, testez la peinture à la
bombe sur support glacé et repartez avec votre œuvre
18h / Cuisson du pain
19h / Cuisson des préparations apportées par les participants, temps de partage et de
convivialité autour du pique-nique façon auberge espagnole
20h / Animation avec le club d’astronomie de Gramat : redécouvrez la magie des nuits
étoilées des causses du Quercy
Programme complet sur : www.lot.fr
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12 septembre • Souillac

VISITE

Visite de la maison du maître des forges (site privé)
15h, RDV transmis lors de l’inscription
Sur réservation au 05 65 33 81 36

Limité à 40 personnes

Venez pousser les portes du domaine du dernier maître de la Forge de Bourzolles.
Vous y découvriez la magie d’un site oublié qui renaît grâce
à l’engouement
de sa propriétaire,
tombée amoureuse de
Animation
annulée
ces lieux emblématiques du patrimoine industriel lotois et de
l’architecture bourgeoise.
Élodie Cassan, coordinatrice patrimoine Département du Lot
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CAUSSES ET
VALLÉE DE LA DORDOGNE

12 septembre • écomusée de Cuzals

Atelier

Atelier teinture végétale
14h30
Limité à 8 personnes, sur inscription au 05 65 31 36 43
50 e (stage et repas du midi inclus)
Prenez des vêtements ne craignant pas les tâches.

Apprenez à teindre à partir de plantes sous la conduite
d’une passionnée de teintures végétales.
Françoise Dupéty pour Toisons de couleurs

12 septembre • écomusée de Cuzals

Atelier

Atelier de fabrication de pain à l’ancienne
10h
Limité à 8 personnes, sur inscription au 05 65 31 36 43
50 e (stage et repas du midi inclus)

Partez à la découverte des secrets de la fabrication du pain, des
matières premières aux techniques de fabrication. À vous de mettre
la main à la pâte, de pétrir, de façonner, enfourner, cuire. À midi, vous
dégusterez le pain de Cuzals, puis vous repartirez avec votre production.

12 septembre • écomusée de Cuzals

Atelier poterie et modelage
10h
Limité à 6 personnes, sur inscription au 05 65 31 36 43
50 e (stage et repas du midi inclus)

Venez expérimenter les gestes de base du travail de la terre
sous la conduite de deux professionnels passionnés.
Atelier Terre de feu

Atelier

Le programme

15 septembre • Cahors
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conférence

L’art est dans mon collège : petite histoire du 1% artistique
20h30, Espace des congrès Clément-Marot

Venez découvrir une collection d’art contemporain
méconnue : les œuvres réalisées au titre du 1% artistique
dans les collèges du Lot, un témoignage de l’évolution de
l’art contemporain depuis les années 1950.
Guillaume Bernard, chargé d’inventaire du patrimoine et
Étienne Rehmus, chargé de mission Artothèque Département du Lot

16 septembre • écomusée de Cuzals

ANIMATION ENFANTS

Enquête au cantou
14h30

Animation pour 12 enfants de 8 à 12 ans | sur inscription au 05 65 31 36 43

La société paysanne entretenait autrefois des liens étroits avec son environnement proche.
Quelles étaient les usages d’hier ?
Seront-ils des solutions pour demain ?
Menez en équipe cette enquête insolite, à travers toute une ferme
reconstituée. Observations, réflexion, manipulations étranges ou
épreuves d’habileté seront autant d’étapes pour percer les secrets
des liens unissant paysans et environnement en 1930.

19 septembre • Prayssac

TABLE RONDE PLANTES ET CIE

Indiens et forêt en Amazonie :
entre familiarité et sacralisation
14h30 / 16h30, Château du Théron

Renseignements au 05 65 31 36 43 ou 06 03 17 70 32

Pour les Amérindiens, la forêt est un territoire partagé où dialoguent les êtres humains et
non humains. Pour les Occidentaux, l’Amazonie, vue comme naturelle et sauvage, avec
ses plantes et animaux, tend à être sacralisée. À partir de trajectoires, initiatives et projets
amérindiens contemporains, comment ces conceptions se rencontrent-elles dans la lutte pour
le devenir de la forêt ?
Pascale de Robert, Laure Emperaire, anthropologues à l’Institut de recherche pour le
développement | Exposition de Bepunu Kayapó, cinéaste et photographe mebêngokrê
(Terre Indigène Kayapo, Amazonie brésilienne )
EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL DU THÉRON
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19 septembre • Uzech-les-Oules

Visite

L’héritage de la terre
17h, devant l’église

Soucieux de la transmission d’un patrimoine immatériel, celui de
la transformation de la terre crue en objets du quotidien, Uzech
vous laisse découvrir son passé médiéval au travers d’indices
architecturaux disséminés dans le village. Un patrimoine et une
identité historique tournés vers l’avenir et la création artistique,
dont témoigne l’installation d’œuvres contemporaines inédites.
Hélène Penin, médiatrice du patrimoine Département du Lot

19 et 20 septembre • Musées départementaux

ANIMATIONs

Journées européennes du patrimoine
Entrée exceptionnellement gratuite

19 septembre • Saint-Cirq-Lapopie

CONFERENCE

Parlez-moi d’archéologie :
présentation des fouilles récentes à Saint-Cirq-Lapopie
17h, Maison de la Fourdonne

Considéré comme l’un des plus beaux villages de France,
Saint-Cirq-Lapopie a su préserver un patrimoine varié, véritable
écrin d’histoire à flanc de falaise. Une histoire figée et immuable ?
Pas du tout ! Venez découvrir, ou redécouvrir, l’histoire du bourg,
de ses origines aux récentes découvertes archéologiques.
Evelyne Billaud et Laurent Guyard, archéologues à la cellule départementale d’archéologie
EN PARTENARIAT AVEC LES AMIS DE SAINT-CIRQ-LAPOPIE

24 septembre • Castelnau-Montratier

Table ronde plantes et cie

‘‘Folles herbes’’ ? Plantes adventices, plantes invasives
18h, Salle de la mairie | Renseignements au 05 65 31 36 43

Quelles sont-elles et quelles sont nos relations à ces plantes ? Que révèlent-elles ?
Comment cohabiter avec les plantes invasives ?
Caroline Farvacques, association Primula Plantes & Hommes et Sylvia Baqué,
Agence Régionale de Santé
EN PARTENARIAT AVEC LE PETR GRAND QUERCY ET
LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE CASTELNAU-MONTRATIER

Le programme

25 septembre • Vallée de la masse
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animation

À l’écoute du brame du cerf
20h, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 20 personnes | Pour la sortie sur le terrain,
un covoiturage avec les voitures personnelles sera organisé pour se déplacer vers les différents
points d’écoute. Il sera demandé aux participants de rester discrets pendant la sortie nocturne
pour pouvoir s’approcher de l’animal.

Avec l’arrivée de l’automne, nos bois résonnent d’un bruit étrange. C’est le brame du cerf
élaphe, roi de nos forêts. Venez découvrir ce moment unique et inoubliable. Après la projection
en salle d’un court diaporama sur la biologie du cerf, ses mœurs et ses indices de présence, une
sortie nocturne avec écoute silencieuse sera animée dans les environs des Arques.
Association de Gestion et de Défense du Grand Gibier du Lot et
Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

26 septembre • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

atelier

Comment dessiner la nature ?
8h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 10 personnes
Atelier ouvert à tous, débutants ou non. Les participants doivent venir avec leur matériel de
dessin : un carnet de croquis ou du papier (au moins 160 gr/m²) avec un support rigide, un
crayon gras 2B ou 3B, une gomme.

Initiez-vous au dessin et à l’aquarelle naturaliste en extérieur dans le cadre naturel de la
vallée de l’Ouysse. Vous travaillerez sur le sujet de votre choix et serez guidé dans votre
apprentissage par l’animateur.
Nicolas De Faveri, illustrateur naturaliste et Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

27 septembre • écomusée de Cuzals

ANIMATION

3 fête de l’automne
e

10h, restauration sur place

Venez clôturer la saison de l’écomusée de Cuzals et célèbrer
l’automne. Nombreux ateliers et animations : dégustations,
spectacles, ateliers participatifs au jardin, …

30 septembre • Labastide-murat

Il faut sauver l’architecture rurale du Lot :
un diagnostic du patrimoine de nos campagnes
20h, Salle du Causse, mairie de Labastide-Murat

Venez partager la passion qui anime les amateurs et les chercheurs
autour du patrimoine rural Lotois. Que savons-nous réellement de
ces granges et logis qui couvrent le Quercy depuis la fin du Moyen
Animation
annulée
Age ? L’analyse
de près d’un
siècle de documentation vous permettra
d’observer les évolutions et persistances, mais aussi les fragilités et
l’effacement des formes architecturales traditionnelles.
Fabien Cadot, chargé d’inventaire du patrimoine Département du Lot
EN PARTENARIAT AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY

conférence
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Du 30 septembre au 31 octobre • cahors

Exposition

Forest Art Project
Du lundi au dimanche, de 9h à 11h et de 15h à 21h | Le Chai, 52 avenue André Breton
Entrée libre et gratuite | Groupes scolaires sur réservation : 06 24 52 16 17

Venez admirer une centaine d’œuvres : dessins de Francis Hallé, peinture
de Mark Alsterlind, sculptures de Vincent Lajarige.
Et 14 films pédagogiques d’une durée de 3 minutes sur l’arbre et la forêt.
Vernissage le 4 mai à 17h30.
EN PARTENARIAT AVEC CAHORS JUIN JARDINS ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT LAÏQUE

courant octobre • cahors

Conférence plantes et cie

Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ?
20h, Cinéma Le Quercy | Entrée gratuite

Cette question qui connaît de nombreux développements en ces dernières années :
ils amènent à réévaluer notre relation au monde végétal. Conférence par le célèbre
botaniste et défenseur de la forêt.
Francis Hallé botaniste
EN PARTENARIAT AVEC CAHORS JUIN JARDINS ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT LAÏQUE

3 octobre • Atelier-musée Jean Lurçat

JEU

Pill’arts de châteaux, sur les traces d’un trafic
10h-12h30 / 14h-17h30, RDV transmis lors de l’inscription
Sur réservation sur planetelot.eventbrite.fr | Tarif 12 e

À vous de jouer pour débusquer un trafiquant d’art sans scrupule.
Préparez-vous pour un voyage dans le temps. Quatre châteaux :
Carennac, Castelnau-Bretenoux, Montal et St-Laurent-les-Tours,
une enquête inédite à la rescousse du patrimoine.
Enquête conçue par Roméo Boccara et réalisée en partenariat avec le
Centre des Monuments Nationaux, le Département du Lot et le Pays d’art
et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne.

7 octobre • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

atelier

Voyage dans les arbres
13h45, RDV transmis lors de l’inscription
Limité à 8 enfants de 6 à 15 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

Grâce à des équipements éphémères, prenez de la hauteur en toute sécurité pour découvrir
les arbres et leur environnement sous un autre angle. La grimpe d’arbre est un savant
mélange d’équilibre, de dépassement de soi, de calme, d’agilité et de coopération. Ici pas
de compétition mais juste le plaisir d’être perché et de voir le monde d’en haut. Grâce à des
techniques de cordes issues de l’élagage, vos enfants pourront : partir à la découverte des
arbres en toute sécurité, grimper jusqu’aux cimes et se promener sur une branche, découvrir
et observer les différentes niches écologiques.
Cédric Bapst-Brocard, éducateur grimpe d’arbres, association Au fil des cimes et
Laurent Clavel, gestionnaire ENS Département du Lot

Le programme

8 octobre • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
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animation

Les vieux arbres du château de la Pannonie
13h45, au château de la Pannonie (commune de Couzou)

Dans le cadre de la Fête de la Science du 2 au 12 octobre, venez découvrir le site Natura
2000 des vieux arbres de la Pannonie. Le propriétaire vous accueille dans son domaine.
Plusieurs spécialistes croiseront leurs approches pour vous éclairer sur les multiples intérêts
de la préservation de ce patrimoine d’exception.
Programme complet sur : www lot.fr
EN PARTENARIAT AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL-GEOPARC MONDIAL UNESCO
DES CAUSSES DU QUERCY DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES GÉOPARCS DU 23 MAI
AU 1ER JUIN RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS DU
PARC DANS LES CAUSSERIES ET SUR
WWW.PARC-CAUSSES-DU-QUERCY.ORG

8 octobre • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

conférence

Les forêts
20h30, Cinéma l’Atelier à Gramat

Participez à la Fête de la Science du 2 au 12 octobre et aux évènements proposés
sur le thème des forêts. Une soirée avec film documentaire et débat clôturera
la programmation. Elle sera animée par plusieurs intervenants experts des forêts.
Programme complet sur : www.lot.fr

10 octobre • Reculée d’autoire

atelier

Initiation à la construction à pierre sèche
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 12 personnes

Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions à pierre sèche sont des
éléments identitaires de nos causses, particulièrement menacés. Participez à la présentation
de quelques éléments sur l’histoire de la construction des murets et du petit bâti traditionnel
à pierre sèche. Puis apprenez des techniques de construction dans le cadre d’un chantier
convivial. Si vous ne souhaitez pas construire, vous êtes bienvenus en tant qu’observateurs.
David Barillot et Laurent Clavel, gestionnaires ENS Département du Lot

10 OCTObre • Figeac

JOURNEE D’ETUDE PLANTES ET CIE

JOURNEE D’ETUDE PLANTES ET CIE : L’arbre, la forêt
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Entrée libre et gratuite | Renseignements au 05 65 31 36 43

Point d’orgue du cycle des Rencontres Plantes et cie 2020, la journée d’étude accueille six
spécialistes du monde des arbres.
Dont Véronique Dassié, ethnologue, Idemec - CNRS/Université Aix-Marseille,
Nicolas Gouix, biologiste, Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées et
Jacques Tassin, écologue, Cirad Montpellier
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DU GRAND FIGEAC ET LE PETR FIGEAC QUERCY VALLÉE DORDOGNE
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16 octobre • Vallée de la masse

animation

La nature la nuit au fil des saisons :
Épisode 3 l’automne
20h, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 20 personnes

3 et dernier volet de la trilogie, dans les environs des Arques.
Après un court diaporama en salle pour vous présenter les comportements des différents
animaux qui s’activent à la tombée de la nuit, vous partirez écouter les bruits insolites en
pleine nature. Cette balade nocturne sera également propice pour observer les étoiles.
ème

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot

20 octobre • Archives départementales

ATELIER

Seconde Guerre mondiale :
guide de recherche et découverte des archives publiques
17h30/19h, Archives départementales, Salle du service éducatif
20 personnes maximum | Sur réservation au 05 65 53 49 00

Venez découvrir les outils mis à disposition pour faire vos
recherches avec notamment la présentation du guide des
sources de la Seconde Guerre mondiale conservées aux Archives
départementales du Lot. Vous constaterez la richesse des archives
d’origine publique à partir d’une sélection de documents originaux.
Catherine Courtat, archiviste Département du Lot

2 novembre • Reculée d’Autoire

Initiation à la construction à pierre sèche
13h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 12 personnes

Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions à pierre sèche
sont des éléments identitaires de nos causses, particulièrement menacés.
Participez à la présentation de quelques éléments sur l’histoire
de la construction des murets et du petit bâti traditionnel à
pierre sèche. Puis apprenez des techniques de construction
dans le cadre d’un chantier convivial. Si vous ne souhaitez pas
construire, vous êtes bienvenus en tant qu’observateurs.
David Barillot et Laurent Clavel, gestionnaires ENS Département du Lot

Atelier

Le programme

6 novembre • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
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CONFÉRENCE

La pierre sèche
20H30

Des professionnels, associations et structures du secteur public se fédèrent pour vous
proposer un programme d’une semaine autour de la pierre
sèche. Différents évènements : visites, ateliers d’initiation à la
construction à pierre sèche, expositions, conférences, seront
ouverts aux professionnels et/ou au grand public.
Programme complet sur : www.lot.fr
Claire Cornu, diplômée en architecture et
urbanisme spécialiste de la pierre sèche

7 novembre • Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Atelier

Initiation à la construction à pierre sèche
8h45, RDV transmis lors de l’inscription

Limité à 12 personnes

Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions à pierre sèche sont des
éléments identitaires de nos causses, particulièrement menacés. Participez à la présentation
de quelques éléments sur l’histoire de la construction des murets et du petit bâti traditionnel
à pierre sèche. Puis apprenez des techniques de construction dans le cadre d’un chantier
convivial. Si vous ne souhaitez pas construire, vous êtes bienvenus en tant qu’observateurs.
Laurent Clavel et David Barillot, gestionnaires ENS Département du Lot

12 novembre • Les Arques, Musée Zadkine RENCONTRE PLANTES ET CIE

‘‘Auprès de mon arbre’’,
les relations sensibles au monde végétal
14h/19h, renseignements au 05 65 31 36 43

Venez participer à la promenade commentée : L’amitié
respectueuse envers les arbres et à la Table-ronde « Art et
paysage dans le Lot de la fin du 19e siècle à nos jours ».
Ballade avec Yann Clément, CRPF, et Lionel Gramon du Musée
Zadkine, Table ronde avec le Master patrimoine, Histoire de l’art,
Université Toulouse Jean Jaurès
EN PARTENARIAT AVEC LE PETR GRAND QUERCY ET LE CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
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17 novembre • Archives départementales

ATELIER

Seconde Guerre mondiale : les archives d’origine privées
17h30/19h, Archives départementales, Salle du service éducatif
20 personnes maximum | Sur réservation au 05 65 53 49 00

Découvrez la variété des fonds privés conservés aux Archives
départementales et leur intérêt pour la recherche historique
concernant la vie quotidienne, les réseaux, les parcours
individuels, la Libération et l’épuration avec une présentation
des types de documents et objets contenus dans ces fonds.
Tatiana Bernot et Joanna Cassoudesalle, archivistes Département du Lot

8 décembre • Archives départementales

ATELIER

Seconde Guerre mondiale :
retracer l’histoire des personnes
17h30/19h, Archives départementales, Salle du service éducatif
20 personnes maximum | Sur réservation au 05 65 53 49 00

Venez découvrir les documents conservés aux archives
départementales du Lot qui permettent de reconstituer le
parcours de vie des personnes ayant vécues durant cette
période. Cet atelier vous permettra d’avoir des pistes de
recherches avec des sources complémentaires issues de
fonds conservés dans d’autres centres d’archives
Marie Llosa, archiviste Département du Lot

Crédits photos : Nelly Blaya – Département du Lot, Archives départementales du Lot, Eric Cayla-Commune d’Anglars-Juillac
—
Jérôme Soleil Graphiste

Le programme
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Coup de
projecteur
sur le

Liauzu

Rendez-vous avec la nature
29 juillet

9h45 | RDV transmis lors de l’inscription |

12 septembre

animation
Limité à 25 personnes

13h45 | RDV transmis lors de l’inscription |

Limité à 25 personnes

Si vous vous baladez du côté de la vallée du Célé, profitez-en pour faire une halte au Liauzu,
pour toucher du doigt cette nature où convergent le causse torride et la fraîche rivière,
l’abrupte falaise et les profondeurs de la terre. Ouvrez vos yeux de naturalistes !
Équipés de matériel adapté pour la découverte et l’observation, laissez-vous guider
par les oiseaux, les insectes et la beauté de cet espace préservé.
Magali Constant, animatrice Atelier Nature Hirondelles

CHOISIR LE LOT,
C’EST CHOISIR
DE VIVRE MIEUX !

Nous sommes là pour vous aider
dans votre projet, votre installation
et votre intégration.

choisirlelot.fr

