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Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » est attribué par le Ministère de la 
Culture aux collectivités qui s’engagent à valoriser leur patrimoine par des 
actions de connaissance, de conservation et de médiation.

Depuis 2012, les 19 communes de l’agglomération du Grand Villeneuvois ont été 
labellisées Pays d’art et d’histoire. Toute l’année, des actions de sensibilisation 
aux patrimoines architectural, culturel et paysager sont ainsi proposées aux 
habitants, aux touristes et aux scolaires.

Les RENDEZ-VOUS de septembre à novembre 2016 vous invitent, par des 
approches variées, à découvrir ou redécouvrir le patrimoine du territoire. 
L’architecture remarquable, les paysages des terreforts, de la vallée du Lot ou 
encore du pays de serres, le cadre de vie façonné par l’homme au fil des siècles… 
seront ainsi l’objet de nombreux rendez-vous.

En septembre, ne manquez pas les Journées européennes du patrimoine qui 
seront un des temps forts de la programmation. La 33ème édition est placée sous le 
thème « Patrimoine et Citoyenneté » : une opportunité d’appréhender les lieux et 
les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite et dans lesquels 
elle s’exerce quotidiennement (mairies, écoles…).

Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître la 
société dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se 
construit. Le patrimoine incarne par essence l’idée de bien commun, il symbolise 
à ce titre le collectif dans lequel tout citoyen peut se reconnaître, quelles que 
soient ses origines. 

Découvrez ainsi un patrimoine riche et varié en Grand Villeneuvois animé par des 
acteurs passionnés, œuvrant quotidiennement pour conserver et transmettre 
ces biens communs.

Couverture :
Plan terrier de Casseneuil 
© Ville de Casseneuil
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Journées 
européennes 
du patrimoine
Un programme varié en Grand Ville-
neuvois, entre ouvertures de lieux 
patrimoniaux et nombreuses anima-
tions en lien avec la thématique « pa-
trimoine et citoyenneté ».
Sauf indication contraire, les actions 
proposées pendant les Journées euro-
péennes du patrimoine sont gratuites.

Ce logo vous indique les actions organisées 
par le service Pays d'art et d'histoire. 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE

Samedi 17, 10h à 18h 
Dimanche 18, 10h à 18h 
Église Saint-Pierre
L’édifice religieux présente un chœur du 
XIIème siècle-début XIIIème siècle et deux 
chapelles latérales du XVIème siècle. Les 
voûtes ont été restaurées en 1875 par 
Adolphe Gille (architecte villeneuvois). Le 
clocher-mur médiéval a été restauré par 
Gaston Rapin en 1908. Depuis 2012, l’as-
sociation «  Saint-Pierre-de-Cazeneuve  » 
œuvre pour l’entretien et la valorisation 

de l’église. Cette initiative citoyenne a 
notamment permis la restauration d’un 
corbillard en 2015.
Visite guidée. Exposition d’objets religieux.

BIAS

Samedi 17, 9h à 18h 
Dimanche 18, 9h à 18h 
Église Notre-Dame
Cet édifice, qui a connu plusieurs cam-
pagnes de restauration, présente un 
chemin de croix réalisé en 2010 par l’ar-
tiste-peintre François Peltier.

Samedi 17, 10h à 18h 
Dimanche 18, 10h à 18h
Domaine de Senelles dit  « la maison aux 
assiettes »
Ancienne propriété agricole, le domaine 
de Senelles est connu pour sa maison 
d’habitation surnommée « la maison aux 
assiettes », œuvre d’un homme, Léon de 
Brondeau. Né en 1820, ce dernier collec-
tionne des céramiques, des sculptures 
en bronze, des horloges et des peintures. 
Dans les années 1880, il décide d’orner 
les murs extérieurs de céramiques selon 
un plan relativement cohérent et symé-
trique, créant ainsi une œuvre originale 
et unique. 
Visite guidée. Expositions. 

Le site de Senelles, 
Bias 
© CAGV
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Conférence, le samedi 17, à 19h : « La maison aux 
assiettes de Léon de Brondeau : la citoyenneté 
dans et au-delà des assiettes  », par Sébastien 
Quéquet, docteur en histoire de l’art. Au-delà 
des images satiriques collées sur les murs des 
escaliers, et des assiettes caricaturales présentes 
sur les façades de la maison aux assiettes, qui 
exposent la pensée du propriétaire, d'autres élé-
ments témoignent du sens de la citoyenneté de 
ce dernier : sa candidature aux élections de l'As-
semblée constituante en 1870, ses actions philan-
thropiques, ses publications. Brondeau instaure 
un « dialogue » entre la décoration de sa maison 
et ses différentes activités, suggérant ainsi les 
liens nombreux qui rapprochent patrimoine et 
citoyenneté.  
Tarif : 4 € (adulte) / 2€ (12 ans et plus) / Entrée libre 
pour la conférence le samedi 17.

Samedi 17, 10h à 12h et 14h à 18h 
Dimanche 18, 9h à 18h
Moulin à eau et forge
Visite du moulin à eau dont le mécanisme 
a été restauré. Forge réaménagée atte-
nante au moulin.

CASSENEUIL

Dimanche 18, à partir de 10h
« 1916, un dimanche à Casseneuil »
Un voyage dans le temps proposé par 
l’Association «  Casseneuil, hier à au-
jourd’hui  ». Conférences, lectures, expo-

sitions… sont au programme à l’espace 
multifonctionnel et à la médiathèque de 
la ville.
L’intégralité du programme est en ligne sur le site 
de l’association : cassanuelh47440.e-monsite.com 

Dimanche 18, 10h30 à 12h 
Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Cet édifice de la fin du XVème - début XVIème 
siècle, classé Monument historique, 
abrite de remarquables fresques réali-
sées au XVIème siècle.
Visite libre ou visite guidée.

CASSIGNAS

Samedi 17, 15h à 18h 
Église Saint-Pierre
Cet édifice possède un plan atypique  : 
la nef construite ultérieurement n’est 
pas dans l’axe du chœur. Des modillons 
sculptés sont à observer sur le chevet 
d’époque romane.
Visite libre.

Samedi 17, 15h à 18h
Église Saint-Jean (Bordiels)
L’église aurait été construite durant 
l’époque romane. Elle a vraisemblable-
ment été remaniée en grande partie aux 
XVIIIème et XIXème siècles. 
Visite libre.
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DOLMAYRAC

Samedi 17, 10h à 12h – 14h à 17h 
Dimanche 18, 10h à 12h – 14h à 17h
Église Saint-Orens 
Cette église, édifiée au XVIème siècle pré-
sente un chœur voûté en croisée d’ogives 
à liernes et tiercerons, caractéristique du 
gothique flamboyant de la région. Décor 
sculpté encore visible dans le chœur.
Visite libre.

Samedi 17, 10h à 12h – 14h à 17h 
Dimanche 18, 10h à 12h – 14h à 17h 
Foyer
Exposition de peintures. Visite libre.

FONGRAVE

Samedi 17, 9h à 19h 
Dimanche 18, 9h à 19h
Église Saint-Léger et son retable
Cet édifice, dont l’histoire est intimement 
liée à l’ancien prieuré fontevriste, ren-
ferme un remarquable retable du XVIIème 
siècle classé Monument historique.

Samedi 17, 9h à 19h 
Dimanche 18, 9h à 19h
Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir
Chapelle édifiée en 1749 dans le bourg de 

Fongrave, conformément au vœu des vil-
lageois confrontés à une épizootie.
Visite libre.

Dimanche 18, à 14h30
Mairie 

« D’une mairie à l’autre en Grand Ville-
neuvois », de Fongrave à Villeneuve-
sur-Lot en passant par Sainte-Livrade-
sur-Lot. Rendez-vous devant la mairie 
de Fongrave pour cette première étape. 
Vous serez guidé durant cette visite par 
un guide-conférencier agréé (service 
Pays d’art et d’histoire) et accueilli par les 
différents maîtres des lieux…
Organisation d’un co-voiturage pour la suite du 
circuit pour ceux qui le souhaitent.
«  Ma mairie idéale  »  : exposition des œuvres ré-
alisées par les enfants de l’Accueil de loisirs de 
Fongrave lors d’ateliers organisés par le Pays d’art 
et d’histoire du Grand Villeneuvois.

HAUTEFAGE-LA-TOUR

Dimanche 18 (heure précisée ulté-
rieurement)
D’une église à l’autre
Randonnée gourmande reliant les églises 
Notre-Dame, Saint-Just et Saint-Thomas.
Renseignements auprès du Comité des 
fêtes d’Hautefage-la-Tour.
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Samedi 17, 9h à 18h 
Dimanche 18, 9h à 18h
Église Notre-Dame
L’église Notre-Dame, classée Monument 
historique, date du XVème - XVIème siècle. 
Sa construction est contemporaine de 
celle de la tour édifiée par le cardinal 
Léonard Della Rovere au XVIème siècle. Bâ-
tie au-dessus d’une source miraculeuse, 
cette église était autrefois le centre d’un 
pèlerinage très fréquenté.
Visite libre.

Samedi 17, 9h à 18h 
Dimanche 18, 9h00 à 18h
Église Saint-Just
Inscrite Monument historique, l’église 
Saint-Just a été récemment restaurée. 
Cet édifice en partie de style roman (ab-
side et chœur) a été remanié à de multi-
ples reprises, notamment aux XVIème et 
XIXème siècles.
Visite libre.

Samedi 17, 9h00 à 18h 
Dimanche 18, 9h00 à 18h
Tour épiscopale
La tour construite, fin XVème - début XVIème 
siècle, pour les évêques d’Agen (Leonar-
do et Antonio della Rovere) surplombe 
l’église Notre-Dame, construite dans le 

même temps. Rare exemple de l’archi-
tecture Renaissance à l’échelle du Grand 
Villeneuvois, la tour conserve son mys-
tère. 
Visite guidée.

LA CROIX BLANCHE

Samedi 17, à partir de 16h 
Dimanche 18, à partir de 14h 
Église Saint-Caprais (Boussorp)
Église édifiée au XVème siècle. Remar-
quable portail rehaussé d’un arc en acco-
lade, voûtes à croisée d’ogives et clés de 
voûtes sculptées.
Exposition : « La Croix Blanche, hier, aujourd’hui, 
demain ». Le samedi à 17h30 : « De vives voix », lec-
tures mises en scène de souvenirs, témoignages 
ou anecdotes confiés par des habitants de La 
Croix Blanche. Durée : 1h environ / Tous publics. 
Le dimanche de 14h à 17h : rallye-découverte du 
patrimoine cruciblanchais (au départ de l’église 
Saint-Caprais).

LAROQUE-TIMBAUT

Samedi 17, 10h à 12h et 14h à 18h  
Dimanche 18, 10h à 12h et 14h à 18h
Chapelle Saint-Germain
Découvrez cette chapelle et sa source 
légendaire au cœur du vallon Saint-Ger-
main. Visite libre.

Église de Boussorp, 
La Croix Blanche 
© CAGV 

Fongrave, document 
d’archives 
© Ville de Fongrave

 Laroque-Timbaut 
© CAGV
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Samedi 17, 10h à 12h et 14h à 18h  
Dimanche 18, 10h à 12h et 14h à 18h
Donjon
Découverte du donjon de l’ancienne sei-
gneurie de Laroque-Timbaut attestée au 
XIème siècle.
Visite libre.

Samedi 17, à 10h30
Halle, « Impression citoyenne »

Citoyens, exprimez-vous  ! Le Pays d’art 
et d’histoire du Grand Villeneuvois vous 
invite à venir inscrire les mots qui sym-
bolisent selon vous le Patrimoine et la 
Citoyenneté. 
Atelier «  Impression citoyenne ouvert à tous, à 
partir de 8 ans. Animé par la plasticienne Sarah 
Gauthier.

Samedi 17, à 14h30
Mairie

« D’une mairie à l’autre en Grand Ville-
neuvois », de Laroque-Timbaut à Pujols, 
en passant par Saint-Antoine-de-Fical-
ba. Rendez-vous devant la mairie de 
Laroque-Timbaut pour cette première 
étape. Vous serez guidé durant cette vi-
site par un guide-conférencier agréé (ser-
vice Pays d’art et d’histoire) et accueilli 
par les différents maîtres des lieux… Orga-
nisation d’un co-voiturage pour la suite du circuit 
pour ceux qui le souhaitent.

Samedi 17, 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 18, 10h à 12h et 14h à 18h
Musée Gertrude Schoen
Sculpteur contemporain, Gertrude 
Schoen privilégie des matières telles que 
l’acier ou l’inox. 
Visite libre.

Samedi 17, 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche 18, 10h à 12h et 14h à 18h
Roue hydraulique
Découverte de la roue hydraulique qui a 
longtemps alimenté le village en eau.
Visite libre. 

LE LÉDAT

Samedi 17, 14h à 18h 
Dimanche 18, 14h à 18h
Église Saint-Géraud
Un ancien prieuré bénédictin dépendant 
de l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac est 
attesté avant 1299. L’édifice est ruiné au 
début du XVIIème siècle. Un projet de re-
construction voit le jour en 1871 sur des 
plans d’Adolphe Gille (architecte ville-
neuvois). Visite libre.
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Samedi 17, 14h à 18h 
Dimanche 18, 14h à 18h
Mairie
Découverte de documents anciens conser-
vés à la mairie. 

Samedi 17, 14h à 18h 
Dimanche 18, 14h à 18h
Moulin (bourg)
Exposition « colombophilie ». 
Témoignages d’habitants concernant le 
village au XXème siècle.
Visite guidée.

MONBALEN

Samedi 17, 14h à 18h 
Dimanche 18, 14h à 17h
Église Saint-Pierre
Église présentant un clocher-mur trian-
gulaire ainsi qu’une baie gothique dans 
son chœur. Elle a connu différentes modi-
fications au fil des siècles mais conserve 
un décor sculpté à découvrir.
Visite guidée.

Samedi 17, 14h à 18h 
Dimanche 18, 14h à 17h 

École communale
L’école communale a bénéficié d’une res-

tructuration et d’une extension en 2013. 
Découverte de ce bâtiment du XXIème 

siècle.
« Ma mairie idéale » : exposition des œuvres réali-
sées par les enfants de l’Accueil de loisirs de Mon-
balen lors d’ateliers organisés par le Pays d’art et 
d’histoire du Grand Villeneuvois.

PUJOLS

Dimanche 18, à 10h30
Belvédère de l’église Sainte-Foy, 

« Impression citoyenne »
Citoyens, exprimez-vous  ! Le Pays d’art 
et d’histoire du Grand Villeneuvois vous 
invite à venir inscrire les mots qui sym-
bolisent selon vous le Patrimoine et la 
Citoyenneté.
Atelier «  Impression citoyenne » ouvert à tous, à 
partir de 8 ans. Animé par la plasticienne Sarah 
Gauthier.

Samedi 17, 9h à 19h 
Dimanche 18, 9h à 19h
Église Saint-Nicolas
Édifice, inscrit Monument historique, da-
tant du XVIème siècle.
Visite libre.

Église Saint-Pierre de 
Monbalen 
© CAGV
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Samedi 17, 9h à 19h 
Dimanche 18, 9h à 19h

Église Sainte-Foy
Construite à l’extrême fin du XVème 

siècle, cette église, classée Monument 
historique, conserve de remarquables 
fresques du XVIème siècle.
La commune de Pujols et le Pays d’art et d’histoire 
du Grand Villeneuvois s’associent pour vous pro-
poser une installation audiovisuelle [DEDALE v2], 
mise en scène par l’association La Souris en chan-
tier. L’architecture de la structure et son interpré-
tation sont modifiées, remodelées par les concep-
teurs, mais surtout par le déplacement du corps 
de celui qui ose s’aventurer dans le [DEDALE v2] et 
devient à son tour support de projection. [DEDALE 
v2] est un entrecroisement de fils mythiques où se 
mélangent images originales et lumières en une 
invitation d’une « quête de sens, voie à suivre, lieu 
du possible ».
Visite libre.

Samedi 17, à 16h30
Mairie

« D’une mairie à l’autre en Grand Ville-
neuvois », de Laroque-Timbaut à Pujols, 
en passant par Saint-Antoine-de-Ficalba. 
Troisième et dernière étape du circuit. 
Vous serez guidé durant cette visite par 
un guide-conférencier agréé (service 
Pays d’art et d’histoire) et accueilli par les 
différents maîtres des lieux…

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA

Samedi 17, à 15h30
Mairie 

« D’une mairie à l’autre en Grand Ville-
neuvois », de Laroque-Timbaut à Pujols, 
en passant par Saint-Antoine-de-Ficalba.
Deuxième étape du circuit. Vous se-
rez guidé durant cette visite par un 
guide-conférencier agréé (service Pays 
d’art et d’histoire) et accueilli par les dif-
férents maîtres des lieux…
Organisation d’un co-voiturage pour la suite du 
circuit pour ceux qui le souhaitent.

SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES

Samedi 17, 15h à 17h
Église paroissiale Saint-Etienne
Édifice de style néo-gothique, consacré 
en 1892. Les entrepreneurs Artis et Corne 
effectuent les travaux sur des plans 
d’Adolphe Gille, architecte villeneuvois. 
Peintures murales exécutées dans les an-
nées 1940 par Jean Masutti, peintre itiné-
rant d’origine italienne.
Exposition sur l’œuvre de Jean Masutti en Lot-et-
Garonne.
Conférence animée par Caroline Souris, histo-
rienne de l’art, sur le peintre Jean Masutti.
Visite et accès libre.

8



SAINT-ROBERT

Samedi 17, 9h à 18h 
Dimanche 18, 9h à 18h
Église Saint-Robert
L’église dont la construction semble re-
monter au XIème siècle a fait l’objet de 
transformations successives jusqu’au 
XIXème siècle. Son portail est particuliè-
rement remarquable : il comprend deux 
rouleaux d’arcs en plein cintre décorés de 
rosaces et de palmettes.
Visite libre.

Dimanche 18, 14h à 18h
Mairie
Exposition de sculptures de Georges 
Bouyssou (mécène de la commune) dans 
la salle du Conseil Municipal.
Promenade ludique (« jeu de piste ») au 
sein du bourg, à la rencontre de sculp-
tures réalisées par Jean France, artiste 
résidant sur la commune et des œuvres 
réalisées par les enfants de l’école dans 
le cadre des TAP, réalisations insolites qui 
sont la marque du lien existant entre le 
citoyen et son environnement
Accès libre.

Dimanche 18, 14h à 18h 
Préau de l’école 
Exposition de documents et objets (ar-
chives scolaires témoignant de la notion 
de citoyenneté à travers le temps).
Accès libre.

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT

Samedi 17, 9h à 12h et 14h à 17h 
Dimanche 18, 9h à 12h et 14h à 17h
Centre d’Accueil des Français d’Indochine 
(CAFI) 
Aménagé pour les ouvriers employés à 
la construction d'une poudrerie entre 
Casseneuil et Sainte-Livrade, le site 
connaîtra une nouvelle vocation après le 
Seconde Guerre Mondiale. Il deviendra 
centre d’hébergement pour les rapatriés 
français d’Indochine après la défaite de 
Diên Biên Phu en 1954.
Exposition présentant l’histoire du CAFI.

Samedi 17, 9h à 12h et 14h à 17h  
Dimanche 18, 9h à 12h et 14h à 17h
Église Sainte-Livrade 
Dès le XIIème siècle, un prieuré bénédictin 
- dépendance de l’abbaye de la Chaise-
Dieu - est attesté dans la ville. Mais les 
Guerres de religion puis la Révolution au-
ront raison de l’ensemble des bâtiments 

Peintures murales 
de Masutti, église de 
Saint-Etienne-de-
Fougères 
© CAGV
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conventuels. Aux XIVème, XVIIIème et XIXème 
siècles, l’église attenante connaît de 
nombreuses modifications.
Visite libre.

Dimanche 18, à 15h30
Mairie
« D’une mairie à l’autre en Grand Villeneu-
vois », de Fongrave à Villeneuve-sur-Lot 
en passant par Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Deuxième étape du circuit. Vous se-
rez guidé durant cette visite par un 
guide-conférencier agréé (service Pays 
d’art et d’histoire).
Organisation d’un co-voiturage pour la suite du 
circuit pour ceux qui le souhaitent.

Samedi 17, à 10h et à 20h
Médiathèque municipale, 
« Des oombres et des moonstres »
Découvrez l’histoire de Sainte-Li-

vrade-sur-Lot comme vous ne l’avez 
jamais entendue. Laissez-vous guider 
d’oombres en moonstres par le comédien 
Rémy Boiron…
Visite décalée organisée par le Pays d’art et d’his-
toire en partenariat avec la médiathèque de 
Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Pour la visite en nocturne, munissez-vous de 
lampes-torches !

Dimanche 18, à 15h
Site de la poudrerie
Visite guidée de cet ancien site industriel, 
jamais achevé.

Samedi 17, 9h à 12h et 14h à 17h
Dimanche 18, 9h à 12h et 14h à 17h
Tour du Roy
Edifiée sur les remparts de la ville, cette 
tour date de la fin XIIIème - début XIVème 
siècle.
Visite guidée.

VILLENEUVE-SUR-LOT

Samedi 17, 14h à 19h
Dimanche 18, 14h à 19h
Archives municipales
Visites guidées du service et de ses col-
lections, présentation de documents 
anciens.

Samedi 17, 9h à 18h
Centre culturel Raphaël Leygues

Découvrez les deux documentaires so-
nores réalisés de janvier à avril 2016 par 
les classes de Terminales CAP du Lycée 
Professionnel Couffignal. Une manière 
originale de découvrir quelques aspects 
patrimoniaux de la bastide…
Accès libre, hall du Centre culturel.
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Dimanche 18, à 11h, 
14h30 et 16h

Hôtel de ville
Visite de l’hôtel de ville.
« D’une mairie à l’autre en Grand Villeneu-
vois  », de Fongrave à Villeneuve-sur-Lot 
en passant par Sainte-Livrade-sur-Lot. 
Troisième et dernière étape du circuit. 
Vous serez guidé durant cette visite par 
un guide-conférencier agréé (service 
Pays d’art et d’histoire) vers 16h40.

Samedi 17, 14h à 19h
Dimanche 18, 14h à 19h
Musée de Gajac
Visite libre de l’exposition permanente et 
de l'exposition temporaire « Henri Cueco, 
parcours et fragments ».
Le samedi 17, à 15h, 16h30 et 18h, spectacle de 
marionnettes et manipulation d'objets par Char-
lie Denat de la « Compagnie La Berlu ».
Le dimanche 18, à 17h30, concert du groupe « Les 
Bouillants » (avec Camille Humeau à la clarinette 
et au chant ; Fabien Binard au trombone, à l'ac-
cordéon et au chant ; Ugo Guari aux percussions).

Samedi 17, 14h30 à 19h 
Dimanche 18, 14h30 à 19h

Parvis du Musée de Gajac
Venez découvrir une visite audioguidée 
originale : « Laissez-vous conter… la bas-
tide villeneuvoise  », une balade sonore 

durant laquelle les habitants racontent 
leur ville.
Prêt d’audioguide gratuit contre une pièce d’iden-
tité (dernier prêt à 17h45).

Samedi 17 / Dimanche 18
Théâtre Georges Leygues
En 1927, le député Georges Leygues pro-
pose de faire construire un théâtre si la 
municipalité trouve un emplacement ; le 
site choisi est celui de l'ancienne prison 
sur les boulevards. Georges Leygues fait 
appel à l'architecte d'origine villeneu-
voise, Guillaume Tronchet, auteur des 
théâtres d'Agen et d'Amiens. Le théâtre 
est inauguré le 28 septembre 1935, par 
une pièce de Sacha Guitry.
Le samedi 17, à 10h30, 14h et 16h, visites guidées 
du théâtre.
Le samedi 17 et dimanche 18 : exposition rétros-
pective des clins d’œil / exposition sur l’histoire 
du théâtre / exposition de costumes.

Samedi 17, 14h à 18h / Dimanche 18, 
10h à 12h et 14h à 18h
Musée archéologique d’Eysses
Visite de l’espace archéologique. Aperçu 
de quelques murs du sanctuaire antique 
et accès libre à la Tour romaine d'Eysses.
Visite guidée.

Rémy Boiron, 
entre oombres et 
moonstres 
© La Compagnie 
humaine

Exposition Henri 
Cueco, Parcours et 
fragments 
© CAGV
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Balades 
paysages
Des balades conçues et animées en 
partenariat avec le CEDP47 Paysage 
et Médiation permettant de découvrir 
les entités paysagères du Grand Ville-
neuvois (coteaux molassiques, vallée 
du Lot et pays de Serres).
Tarifs en page 23.

Samedi 24 Septembre, 10h
MONBALEN 
Rdv devant la Mairie
Depuis le lac sur la Masse et le vieux 
bourg, en passant par le plateau cultivé, 
découvrez les caractéristiques de cette 
commune située sur la ligne de partage 
des eaux, entre Garonne et Lot.
Des sentiers calcaires et boisés, aux éten-
dues dégagées où la vue s’échappe, les 
contrastes du Pays de Serres rythmeront 
la balade. Pause gourmande en fin de 
balade.

Samedi 8 Octobre, 10h
ALLEZ-ET-CAZENEUVE
Rdv devant l’église Notre-Dame d’Allez
D’Allez à Cazeneuve, de la plaine du Lot 
jusqu’aux premières Serres de la val-
lée de l’Autonne, observez l’évolution 
de l’habitat et des cultures. Cheminez à 
travers les différentes ambiances de ce 
paysage de transition, où les vergers et 
les bois couvrent les pentes, et où le pa-
trimoine bâti vient ponctuer les hauteurs. 
Pause gourmande en fin de balade.

Samedi 22 Octobre, 10h
FONGRAVE
Rdv devant la Mairie 
Découvrez le bourg de Fongrave, en rive 
du Lot, avant de prendre de la hauteur 
sur les collines de Guyenne. Là, à la sor-
tie des bois, la plaine et ses cultures frui-
tières s’offrent largement au regard avant 
d’être parcourues.
Grâce à des points de vue variés, la ba-
lade abordera les caractéristiques na-
turelles de ce paysage, mais aussi la 
façon dont les hommes l’occupent et le 
façonnent encore. Pause gourmande en 
fin de balade. 
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Visites 
monumen-
tales !
Labellisée Pays d’art et d’histoire de-
puis 2012, la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Villeneuvois poursuit 
sa politique en faveur de la protection 
et la mise en valeur du patrimoine 
en mettant en place une Aire de Mise 
en Valeur de l'Architecture et du Pa-
trimoine (AVAP). Cette protection 
concernera trois communes du terri-
toire : Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil 
et Pujols. Venez découvrir ou redécou-
vrir le patrimoine emblématique de 
ces communes…
Ces visites organisées en partenariat 
avec le service de l’Urbanisme sont 
gratuites.

Dimanche 25 septembre, 10h30
VILLENEUVE-SUR-LOT, MONUMEN-
TALE !
Rdv Tour de Paris
En compagnie d’Hélène Lagès, Directrice 
du Pôle Patrimoine historique – Musée - 
Archives et de Charline Gazeau, Respon-

sable du service Pays d’art et d’histoire, 
arpentez les rues de la bastide à la dé-
couverte des éléments patrimoniaux ca-
ractéristiques.

Dimanche 2 octobre, 10h30
PUJOLS, MONUMENTALE !
Rdv Place de la halle
En compagnie d’un guide-conférencier 
agréé ou d’un médiateur du service Pays 
d’art et d’histoire, arpentez les rues de 
Pujols à la découverte des éléments pa-
trimoniaux caractéristiques.

Dimanche 16 octobre, 10h30
CASSENEUIL, MONUMENTALE !
Rdv Place Bergonié (ancienne halle)
En compagnie d’un guide-conférencier 
agréé ou d’un médiateur du service Pays 
d’art et d’histoire, arpentez les rues de 
Casseneuil à la découverte des éléments 
patrimoniaux caractéristiques.

Retable baroque 
de Fongrave 
© CAGV 

Automne 2015, 
balade paysage de 
Saint-Robert 
© CAGV
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Exposition / 
Conférence
Dans le cadre de la création de l’Aire 
de Mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine (AVAP), le Pays d’art et 
d’histoire s’associe au service de l’ur-
banisme afin de vous donner les clés 
de compréhension de la protection du 
patrimoine.
Ces actions organisées en partenariat 
avec le service de l’Urbanisme sont gra-
tuites.

EXPOSITION
Du 16 au 29 septembre, Pôle mémoire 
à Villeneuve-sur-Lot
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h (ouverture exceptionnelle les 
17 et 18 septembre, de 14h à 19h, pour les 
Journées européennes du patrimoine) 
Du 1er au 13 octobre, Belvédère de 
l’église Sainte-Foy à Pujols
Du 17 au 29 octobre, Hall de la mairie 
à Casseneuil
Entrée libre du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 17h.

Grâce à cette exposition conçue par 
le cabinet Lavigne, chargé de l’étude 
diagnostic pour l’AVAP, découvrez le 
patrimoine des trois communes concer-
nées par cet outil de valorisation et de 
protection. Cartes postales anciennes et 
vues actuelles vous permettront de com-
prendre l’évolution des communes et la 
diversité de leurs patrimoines architectu-
raux et paysagers.

Le 11 octobre, 18h
LES ENJEUX DE LA PROTECTION DU 
PATRIMOINE - Soirée-débat
Salle de conférences du Pôle mémoire
Alain Beschi, Conservateur régional de 
l’Inventaire, Philippe Gonzales, Archi-
tecte des bâtiments de France et Etienne 
Lavigne, Architecte du patrimoine chargé 
d’étude pour l’AVAP vous inviteront, lors 
de cette soirée, à comprendre les enjeux 
de la connaissance et de la protection du 
patrimoine. 
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Visites 
sens 
dessus-
dessous
En famille, découvrez des communes 
du Grand Villeneuvois, les sens en 
éveil  ! Ces visites sont accessibles à 
partir de 7 ans.
Tarifs en page 23.

Jeudi 20 octobre, à 14h30
PUJOLS, SENS DESSUS-DESSOUS
Rdv Place de la halle
Vos cinq sens vous seront utiles lors de 
ce parcours entre histoire et architecture 
dans les rues de Pujols. 

Mercredi 26 octobre, à 14h30
VILLENEUVE-SUR-LOT, SENS DES-
SUS-DESSOUS
Rdv Place de la halle
Vos cinq sens vous seront utiles lors de 
ce parcours entre histoire et architecture 
dans les rues de Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot, 
monumentale ! 
© CAGV

Les cinq sens 
en éveil… 
© CAGV
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Récré-
patrimoine
Des ateliers de découverte du patri-
moine et de l’architecture pour les 
plus jeunes, animés par le service 
Pays d’art et d’histoire en présence de 
la plasticienne Sarah Gauthier. 
Ces ateliers sont exceptionnellement gra-
tuits.

Mercredi 28 septembre, à 14h30
VILLENEUVE-SUR-LOT, LA VILLE 
RÉINVENTÉE 
Atelier 8-12 ans 
Salle de conférences du Pôle mémoire – 
Musée de Gajac
Pourquoi la ville de Villeneuve-sur-Lot a-t-
elle cette forme ? Une bastide… qu’est-ce 
que c’est ? Quels sont les monuments re-
présentatifs ? Comment protéger la ville 
tout en envisageant son évolution  ? Au-
tant de questions auxquelles se confron-
teront les enfants tout en s’amusant.
Sur réservation (places limitées à 15 enfants) 
auprès du service Pays d’art et d’histoire  :  
09 64 41 87 73.

Mercredi 5 octobre, à 14h30
PUJOLS, LA VILLE RÉINVENTÉE 
Atelier 8-12 ans 
Salle culturelle (à côté de l’Office de tou-
risme)
Pourquoi la ville de Pujols a-t-elle cette 
forme ? Un bourg castral… qu’est-ce que 
c’est ? Quels sont les monuments repré-
sentatifs ? Comment protéger la ville tout 
en envisageant son évolution ? Autant de 
questions auxquelles se confronteront 
les enfants tout en s’amusant.
Sur réservation (places limitées à 15 enfants) 
auprès du service Pays d’art et d’histoire  :  
09 64 41 87 73.

Vendredi 21 octobre, à 14h30
ABÉCÉDAIRE ARCHITECTURAL
Atelier 8-12 ans 
Bibliothèque communautaire, 
Laroque-Timbaut
Après avoir découvert dans le village des 
éléments architecturaux aux noms éton-
nants, les enfants seront invités à conce-
voir un ABéCéDaire architectural en liant 
architecture et illustrations.
Afin de nourrir leur imaginaire, la bi-
bliothèque proposera une exposition 
d’images d’art proposées par « La Maison 
est en Carton » : découverte de l’univers 
d’illustrateurs contemporains comme 

Pujols, atelier 
« récré patrimoine » 
© CAGV

Concours photo 
© CAGV
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Katie Couprie, Anne Herbauts, Martin 
Jarrie… Les artistes en herbe pourront 
également puiser dans la collection  
« L’ABC dessiné » des Editions L’Edune. 

Les A comme Ancre, G comme Génoise, 
T comme Toscane… inventés par les 
enfants seront exposés sous la halle de 
Laroque-Timbaut suite à l’atelier.
Atelier organisé en partenariat avec la biblio-
thèque communautaire de Laroque-Timbaut.
Sur réservation (places limitées à 15 enfants) 
auprès du service Pays d’art et d’histoire  :  
09 64 41 87 73.

Le 28 octobre, à 14h30
CASSENEUIL, LA VILLE RÉINVENTÉE
Atelier 8-12 ans 
Espace multifonctionnel
Pourquoi la ville de Casseneuil a-t-elle 
cette forme ? Quels sont les monuments 
représentatifs  ? Comment protéger la 
ville tout en envisageant son évolu-
tion ? Autant de questions auxquelles se 
confronteront les enfants tout en s’amu-
sant.
Sur réservation (places limitées à 15 enfants) 
auprès du service Pays d’art et d’histoire  :  
09 64 41 87 73.

Concours 
photo
Du 1er août au 30 novembre 2016
INSTANT PATRIMOINE
Ce concours a pour objectif de mettre en 
valeur le patrimoine du Grand Villeneu-
vois. Cette année, le thème met à l’hon-
neur « Ma rue, mon quartier ». Qu’est-ce 
qui représente le mieux ma rue ? Qu’est-
ce qui me plaît dans mon quartier  ? 
Pourquoi est-il unique à mes yeux  ? Ar-
chitectures, cadre de vie, moments de 
convivialité, de partage, d’échange… 
sont autant de témoignages envisa-
geables.
Une contrainte technique est imposée 
pour cette troisième édition  : chaque 
photo doit être en noir et blanc. Une lé-
gende est également à imaginer pour 
chaque cliché, en 140 caractères maxi-
mum.
Retrouvez toutes les modalités d’inscription et de 
participation sur le site grand-villeneuvois.fr.
Une exposition virtuelle proposée sur le site inter-
net de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois permettra d’élire les prix du public, 
du 15 décembre 2016 au 31 mars 2017.
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Audioguide, 
documen-
taires et 
application
LAISSEZ-VOUS CONTER… 
LA BASTIDE VILLENEUVOISE
Venez vous plonger dans l’intimité de la 
bastide de Villeneuve-sur-Lot, à l’écoute 
d’un audioguide original, élaboré à partir 
des témoignages de celles et ceux qui y 
vivent… Casque sur les oreilles, déambu-
lez pendant près d’une heure dans les rues 
du quartier, en vous laissant guider, selon 
un parcours défini, par les voix des habi-
tants qui vous racontent, de souvenirs en 
anecdotes, l’histoire de leurs lieux de vie. 
Revivez le prestige commercial de la rue 
de Paris, flânez des anciennes foires aux 
bestiaux au marché bio, observez le cours 
du Lot en imaginant gabarres, baigneurs 
ou pêcheurs, plongez dans les souvenirs 
des anciens comme dans les questionne-
ments de la jeunesse villeneuvoise d’au-
jourd’hui… Découvrez ou redécouvrez 

Villeneuve-sur-Lot autrement.
Prêt des audioguides gratuit depuis l’Office de 
tourisme de Villeneuve-sur-Lot.

Du 12 au 24 septembre, 9h à 22h30 
(lundi-vendredi) / 9h à 18h (samedi) 
DOCUMENTAIRES SONORES
Centre culturel Raphaël Leygues
Découvrez les deux documentaires so-
nores réalisés de janvier à avril 2016 par 
les classes de Terminales CAP du Lycée 
Professionnel Couffignal. Une manière 
originale de découvrir quelques aspects 
patrimoniaux de la bastide…
Accès libre, hall du Centre culturel.

OHAHCHECK !
Reconnaître, aimer, soutenir ! Parcourez 
les communes du Grand Villeneuvois à la 
découverte du patrimoine et photogra-
phiez les lieux que vous aimez. 
L’application reconnaît le patrimoine 
d’un simple clic, et vous pouvez partager 
vos coups de cœur. Notez que cette ap-
plication est également disponible dans 
d’autres territoires la-
bellisés «  Villes et pays 
d’art et d’histoire  » 
d’Aquitaine (Bordeaux, 
Pau, Sarlat…).
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CALENDRIER 
2016
� Visite accompagnée
� Exposition
� Atelier

 Evénement

SEPTEMBRE 
� Vendredi 16 au jeudi 29
 Exposition – AVAP – Villeneuve-sur-lot

 Samedi 17 
 Journées européennes du patrimoine

 Dimanche 18
 Journées européennes du patrimoine
� Samedi 24 - 10h
 Balade paysage - Monbalen
� Dimanche 25 - 10h30
 Villeneuve-sur-Lot, monumentale !
� Mercredi 28 – 14h30
 Villeneuve-sur-Lot, la ville réinventée

OCTOBRE
� Samedi 1er au jeudi 13
 Exposition – AVAP - Pujols
� Dimanche 2 – 10h30
 Pujols, monumentale !
� Mercredi 5 – 14h30
 Pujols, la ville réinventée
� Samedi 8 – 10h
 Balade paysage – Allez-et-Cazeneuve

 Mardi 11 – 18h
 Les enjeux de la protection du  
 patrimoine

� Dimanche 16 – 10h30
 Casseneuil, monumentale !
� Lundi 17 au samedi 29
 Exposition – AVAP - Casseneuil
� Jeudi 20 - 14h30
 Pujols, sens dessus-dessous
� Vendredi 21 – 14h30
 ABéCéDaire architectural
� Samedi 22 – 10h
 Balade paysage – Fongrave
� Mercredi 26 – 14h30
 Villeneuve-sur-Lot,  
 sens dessus-dessous
� Vendredi 28 – 14h30
 Casseneuil, la ville réinventée

NOVEMBRE
 Mercredi 30

 Attention ! Dernier jour pour  
 participer à Instant patrimoine !
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Écoutez ou téléchargez la balade sonore sur 
www.grand-villeneuvois.fr, rubrique patrimoine.



INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS
Visites «  balades paysages  », 
« sens-dessus-dessous » : plein tarif : 
5,00 € / Tarif réduit * : 2,50 € / Gratuit 
pour les moins de 12 ans
Ateliers Récré-patrimoine : réserva-
tion obligatoire (places limitées à 15 
enfants) auprès du service Pays d’art 
et d’histoire : 09 64 41 87 73

*Le tarif réduit proposé pour cer-
taines actions est accessible aux 12 
- 18 ans, aux étudiants, aux deman-
deurs d’emploi, aux groupes (à partir 
de 8 personnes).

Le Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois se réserve le droit 
d’annuler une activité lorsque :

- les conditions climatiques ne sont 
pas optimales,
- les conditions de sécurité ne sont 
plus remplies,
- le nombre de participants est 
insuffisant,
- des offices requièrent les lieux de 
cultes.

Réalisation 
Service Communication CAGV
Impression
Atelier d'impression

Laissez-vous conter… 
la bastide villeneu-
voise, balade sonore 
© Laura Caillaux



Le Grand Villeneuvois appartient 
au réseau national des Villes et 
Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale 
des Patrimoines, attribue l’appella-
tion Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit la compé-
tence des guides conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs ac-
tions. Des vestiges antiques à l’archi-
tecture du XXIème siècle, les Villes et 
Pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité.
Aujourd’hui un réseau de 181 Villes et 
Pays vous offre son savoir-faire dans 
toute la France.

Le service Pays d’art et d’histoire 
du Grand Villeneuvois coordonne 
les initiatives en matière de re-
cherche et de valorisation de l’archi-
tecture et du patrimoine à l’échelle 
du territoire. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants, 
les touristes et les scolaires. 

Il se tient à votre disposition pour 
tout projet. 

À proximité
Bayonne, Bergerac, Bordeaux, 
La Réole, Pau, Périgueux, Sar-
lat-la-Canéda, le Pays du Béarn des 
Gaves, le Pays des Pyrénées béar-
naises.

Renseignements et réservations
Pays d’art et d’histoire du Grand 
Villeneuvois
24 rue du Vieux-Pont
47 440 Casseneuil
09 64 41 87 73 ou 
patrimoine@grand-villeneuvois.fr
www.grand-villeneuvois.fr

Office de tourisme du Grand 
Villeneuvois
Allée Federico Garcia Lorca
47 300 Villeneuve-sur-Lot 
05 53 36 17 30 
www.tourisme-villeneuvois.fr

« … IL IMPORTE DE PRÉSERVER ET 
DE CONSERVER HONORABLEMENT 
LES CHEFS-D’ŒUVRE DES ARTS, SI 
DIGNES (…) D’EMBELLIR LE TERRI-
TOIRE D’UN PEUPLE LIBRE… »
Décret du 16 septembre 1792


