
RENDEZ-VOUS 
GRAND 
VILLENEUVOIS

AVRIL - AOÛT 2017



Que vous soyez habitants, usagers ou visiteurs du Grand Villeneuvois, explorez le 
territoire en prenant connaissance de son histoire, de son architecture, du cadre 
de vie, des savoir-faire…
Profitez du printemps et de l’été pour partir à la rencontre de celles et ceux qui 
rendent le patrimoine vivant.
D’avril à août, visites guidées et racontées, parcours thématiques, ateliers… 
vous sont ainsi proposés. Les guides conférenciers et médiateurs vous accueille-
ront pour vous faire partager leurs connaissances et leur attachement au Grand 
Villeneuvois, Pays d’art et d’histoire.
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Tours 
et détours
Des visites qui mêlent patrimoine bâti 
et découvertes paysagères, de rues en 
sentiers !
Durée : 1h30. Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ / 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

HAUTEFAGE, DE BONNEVAL 
À SAINT-THOMAS
le 20 avril, à 14h30
Rdv à Bonneval (à côté de l’église)
Un circuit au cœur de la campagne d’Hau-
tefage vous est proposé afin de découvrir 
paysages et architecture religieuse.

PUJOLS, LA PLACE FORTE
le 20 juillet, à 17h30
Rdv sous la halle
L’ancienne place forte de Pujols vous livre 
son histoire durant cette visite, dans et 
hors les murs.

HAUTEFAGE, CÔTÉ TOUR
le 21 juillet, à 17h30
Rdv devant l’église Notre-Dame
Rare exemple de l’architecture Renais-
sance à l’échelle du Grand Villeneuvois, 

la tour conserve encore une part de mys-
tère. Explorez ce monument exception-
nel et son environnement.

DOLMAYRAC, 
DU VILLAGE AUX VERGERS
le 28 juillet, à 17h30
Rdv devant la tour (à côté de la mairie)
Laissez-vous conter le bourg castral de 
Dolmayrac, aujourd’hui au cœur de ver-
gers, entre vallée du Lot et pays de serres.

LAROQUE-TIMBAUT, 
VIA ST-GERMAIN ET MONFOURTOU
le 8 août, à 17h30
Rdv sous la halle
De la rue du Lô au hameau de Monfour-
tou, en passant par Saint-Germain, dé-
couvrez Laroque-Timbaut, ses paysages 
et son patrimoine bâti remarquables.

CASSENEUIL, LA PRESQU’ÎLE
le 11 août, à 17h30
Rdv place Bergonié (halle)
Arpentez les rues de Casseneuil à la dé-
couverte des éléments patrimoniaux 
caractéristiques, des maisons à pan-de-
bois aux maisons du XIXe siècle.

échappées 
belles
Évadez-vous le temps d’un parcours 
de plusieurs kilomètres sur terre ou 
sur l’eau !

DE VILLENEUVE À BIAS, 
À BICYCLETTE
le 21 mai, à 10h
le 30 juillet, à 10h
le 20 août, à 10h
Rdv parking Maison de la vie associative / 
Maison des aînés, Villeneuve-sur-Lot
Durant un circuit d’une dizaine de kilo-
mètres, laissez-vous conter Villeneuve-
sur-Lot et Bias, entre histoire(s) et archi-
tecture.
Durée : 2h30.
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ / Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
La maison de la mobilité, à Villeneuve-sur-Lot, 
propose des vélos en location (renseignements 
possibles du lundi au vendredi au 05 53 40 23 30).

FONGRAVE EN CANOË
le 6 juillet, à 17h
le 16 juillet, à 10h
le 6 août, à 10h 
Rdv halte nautique (à côté de la mairie), 
Fongrave
Changez de point de vue en découvrant 
Fongrave depuis le Lot. Pour ceux qui 
craignent une défaillance, notez qu’une 
pause gourmande sera offerte par la 
ferme des Tuileries durant le parcours !
Organisée avec « Fun grave ». 
Visite accessible à partir de 6 ans. 
Les participants doivent savoir nager.
Durée  : 2h / 15 participants maximum, réserva-
tion obligatoire.
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit (moins de 12 ans) : 8€. 

Maison de maître 
Fongrave 
© CAGV

La presqu’île 
© Mairie de Casseneuil

Le Messager 
Laroque-Timbaut  
© CAGV
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Nocturnes 

Des visites sous les étoiles pour décou-
vrir autrement le territoire.
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ / Gratuit pour 
les moins de 12 ans.  

NUITS ENCHANTÉES
le 18 juillet, à 21h30
Rdv parking de la mairie, à Fongrave
le 1er août, à 21h30
Rdv devant l’église, à Hautefage-la-Tour
Visitez Fongrave et Hautefage-la-Tour en 
compagnie de la soprano Marie-Caroline 
Kfoury. Un voyage entre histoire, archi-
tecture et lyrisme.

L’ESSENTIEL EST INVISIBLE
le 10 août, à 21h30
Rdv sous la halle, à Pujols
le 24 août, à 21h30
Rdv devant la tour (à côté de la mairie), 
à Dolmayrac
Le conteur Rémy Boiron vous invite à dé-
couvrir Pujols et Dolmayrac de manière 
insolite, humoristique, poétique et lu-
dique. Une balade du réel à l’imaginaire 
pour petits et grands.

Villeneuve-
sur-Lot 
en trois 
circuits
La ville-centre se décline en trois cir-
cuits découverte d’1h30. 
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ / Gratuit pour 
les moins de 12 ans.  

DE PLACE EN PLACE
le 19 juillet, à 10h30
le 16 août, à 10h30
Rdv Place Lafayette (au centre de la 
place)
Déambulez d’une place à l’autre en dé-
couvrant leurs particularités, leurs his-
toires ou encore leurs évolutions dans le 
temps… En fin de parcours, place d’Aqui-
taine, laissez-vous conter le marché bio-
logique de la ville. Une dégustation vous 
sera offerte par l’association du marché 
bio !
Attention, la réservation est obligatoire pour 
cette visite !

L’ESSENTIEL DE LA BASTIDE 
le 25 juillet, à 17h30
Rdv Tour de Paris
L’essentiel de la bastide vous est livré du-
rant ce parcours. Qu’est-ce qu’une bas-
tide ? Quelles sont les caractéristiques de 
cette ville neuve du XIIIe siècle  ? Quelles 
traces reste-il de la cité médiévale  ? Ar-
pentez les rues principales pour trouver 
les réponses à ces questions.

RIVE GAUCHE
le 4 août, à 17h30
Rdv Place d’Alsace-Lorraine
La rive gauche, rive méconnue de Ville-
neuve-sur-Lot, s’offre à vous durant cette 
visite. Découvrez son patrimoine bâti re-
marquable, ses activités passées emblé-
matiques…

Randonnées 
urbaines 
Petites randonnées de 4 à 6 kilomètres 
sur le bitume des villes du Grand Ville-
neuvois.
Durée  : 2h à 2h30 environ. Tarif plein  : 5€ / Tarif 
réduit : 2,50€ / Gratuit pour les moins de 12 ans.

DES RIVIÈRES ET DES HOMMES
le 27 avril, à 14h30
le 11 juillet, à 9h30
Rdv parking de l’espace multifonctionnel, 
Casseneuil
À Casseneuil, les activités humaines ont 
longtemps été tournées vers les rivières 
(Lède et Lot). L’essor économique que 
connaît la ville au XIXe siècle a contribué 
au développement architectural et ur-
bain encore visible aujourd’hui. 

DIVERTISSEMENT ET VILLÉGIATURE
le 14 mai, à 10h
Rdv devant l’ancienne gare (Pôle Emploi), 
Villeneuve-sur-Lot
Laissez-vous embarquer dans un voyage 
de la Belle époque aux Années folles, 
entre lieux de vie et de distraction.

PORTRAITS DE VILLE
le 22 août, à 9h30
Rdv devant le Tivoli (à côté de l’hôtel de 
ville), Sainte-Livrade-sur-Lot
Ce parcours vous invite à suivre le destin 
de Livradais, de naissance ou d’adoption, 
qui ont contribué à forger l’identité de la 
ville.

La Soprano 
Marie-Caroline 
Kfoury
© Marie C.

Vitrail du couvent 
des Annonciades 
Villeneuve-sur-Lot
© CAGV 

Maison Rieus 
Villeneuve-sur-Lot 
© CAGV 
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Place Lafayette 
Villeneuve-sur-Lot
© CAGV 
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Balades 
inouïes… 
les paysages 
se donnent à 
lire !
Le Pays d’art et d’histoire et le service 
de l’urbanisme s’associent de nou-
veau dans le cadre de la mise en place 
de l’AVAP et vous proposent avec le 
CEDP47 trois parcours pour explorer 
des paysages familiers avec un autre 
regard. 
Durée  : 2h à 2h30 environ. Pensez à vous équi-
per de chaussures et vêtements adaptés pour la 
marche ! Gratuit.

CHAPITRE 1 
DU JARDIN AU GRAND PAYSAGE
le 3 juin, à 17h
Rdv au château de La Sylvestrie, à Ville-
neuve-sur-Lot
À l’issue de la découverte exceptionnelle 
et ludique du site privé du château de La 
Sylvestrie et de ses jardins (reportez-vous 
à la p.12 « Rendez-vous aux jardins »), par-
ticipez à une balade commentée jusqu’à 

l’église de Collongues, qui renouvellera 
votre regard et nourrira nos échanges sur 
les paysages de la vallée du Lot, la vallée 
de Cambes et celle de Saint-Germain.

CHAPITRE 2 
LE PAYSAGE AU FIL DU LOT
le 10 juin, à 10h
Rdv à la base nautique, à Casseneuil
Quittons la rive et prenons le large pour 
vivre, depuis la rivière, les paysages de 
Casseneuil (la vallée du Lot, ses coteaux, 
la confluence avec la Lède). Une balade 
nautique au fil du Lot (à bord d'un bateau 
de croisière) complétée par un petit par-
cours sur la terre ferme !
Réservation obligatoire pour cette balade.

CHAPITRE 3 
LA VALLÉE DU MAIL SOUS TOUTES 
SES COUTURES
le 24 juin, à 17h
Rdv à la bibliothèque (Place Saint-Nico-
las), à Pujols
Depuis le bourg perché de Pujols jusqu’à 
l’église du Mail, venez arpenter, de haut 
en bas, la vallée de la Masse et ses pay-
sages. Les lectures poétiques et paysa-
gères vous accompagneront pour chan-
ger de points de vue et de points d’ouïe.
En partenariat avec la bibliothèque de Pujols et en 
présence de Joël Roux, de l’association TRAC47.

Patrimoines 
en dialogue
Quand le patrimoine entre en réso-
nance avec la musique, les beaux-arts 
ou encore les documents d’archives…

L’ART DU BAROQUE, L’EXEMPLE DU 
RETABLE DE FONGRAVE
le 9 avril, à 16h15
Rdv à l' Église Saint-Léger, Fongrave
L’art baroque naît vers 1600 en Italie et 
se développe rapidement en Europe au 
XVIIe siècle. Architecture, sculpture, pein-
ture ou encore musique sont boulever-
sées à cette époque. Découvrez le retable 
baroque de Fongrave lors de cette visite 
avant d’assister à un concert organisé par 
le conservatoire de musique et de danse.
Gratuit.

ANTOINE BOURLANGE
le 12 avril, à 14h30 
Rdv au Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
Sculpteur villeneuvois, Antoine Bour-
lange a œuvré dans différents projets en-
core visibles en Grand Villeneuvois. 
(Re)découvrez cet artiste de talent.
Tarification  : reportez-vous aux tarifs du Musée 
de Gajac.

MAISONS À PAN-DE-BOIS
le 14 juin, à 14h30 
Rdv au Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot
Construites essentiellement à la fin du 
Moyen-Âge et au XVIe siècle, les maisons 
à pan-de-bois de la bastide ponctuent 
encore aujourd’hui les paysages urbains 
de la cité. Partez à leur découverte.
Tarification  : reportez-vous aux tarifs du Musée 
de Gajac.

événements
EXPOSITION « INSTANT 
PATRIMOINE »
du 3 mai au 17 mai 
Belvédère de l’église Sainte-Foy, Pujols
du 18 mai au 6 juin
Parvis du Musée de Gajac, Villeneuve-sur-
Lot
Découvrez les 26 clichés les plus plébis-
cités par le public et le jury du concours 
photo «  Instant patrimoine  » - Ma rue, 
mon quartier (édition 2016). Une remise 
des prix accompagnée d’un concert don-
né par le conservatoire de musique et de 
danse sera organisée le 17 mai, à 18h.

Casseneuil depuis la 
rivière 
© CAGV

Fongrave baroque 
© CAGV

Exposition Instant 
patrimoine en 2016 
© CAGV
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
le 3 juin, de 14h30 à 16h45 (dernier 
départ d’enquête à 16h)
Château de la Sylvestrie, Villeneuve-sur-
Lot
Le Cluedo s’invite dans le parc du château 
de la Sylvestrie. Saurez-vous résoudre 
l’énigme  ? Une enquête ludique pour 
toute la famille. Poursuivez l’aventure en 
suivant la «  balade inouïe  » proposée à 
17h (voir p. 10).
Gratuit.

CONCOURS PHOTO 2017 « INSTANT 
PATRIMOINE »
du 1er août au 30 novembre 2017
Thème de cette édition : 
Gestes et savoir-faire
Ce concours a pour objectif de mettre 
en valeur le patrimoine du Grand Ville-
neuvois. Cette année, le thème met à 
l’honneur les gestes et les savoir-faire 
du territoire. De nombreux témoignages 
sont ainsi envisageables – du geste aux 
productions – en lien avec les métiers 
d’art, l’artisanat, l’agriculture… présents 
en Grand Villeneuvois.
Une légende est à imaginer pour chaque 
cliché, en 140 caractères maximum.
Fin juillet - début août, retrouvez toutes les mo-
dalités d’inscription et de participation sur le site 
grand-villeneuvois.fr

PULSE
le 25 août (horaire précisé ultérieu-
rement)
Église de Saint-Antoine-de-Ficalba
Le Pays d’art et d’histoire invite Ludivine 
Caillard et Romain Lopez, artistes plasti-
ciens, à intervenir autour de la notion de 
sacré.
Ils réaliseront pour l’église de Saint-An-
toine-de-Ficalba un dispositif visuel et 
sonore, combinant des formes lumi-
neuses abstraites colorées - issues de 
détails de l’architecture du lieu - et une 
bande-son électro-acoustique qui sera 
mixée en direct.
Les variations de rythme et d’intensité 
du son et de la lumière immergeront les 
spectateurs dans un environnement mé-
ditatif et poétique.
Gratuit.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRI-
MOINE
les 16 et 17 septembre
Programme disponible début septembre

Jeune public
Des ateliers et des visites ludiques 
pour explorer différentes facettes du 
patrimoine pendant les vacances.

MON VILLAGE EN IMAGES
7 - 8 ANS
le 19 avril à 14h30 et le 20 avril à 10h 
(atelier en 2 séances) 
Médiathèque de Casseneuil
Comment présenter Casseneuil  ? Avec 
quelles images  ? À partir de photogra-
phies, les enfants réinterprèteront diffé-
rents aspects de la ville. Une petite expo-
sition des œuvres réalisées sera proposée 
à la médiathèque.
12 participants maximum. Réservation obliga-
toire. Gratuit.

LE VITRAIL, JEUX DE VERRE ET DE 
LUMIÈRE 
8 - 12 ANS
le 26 avril, à 14h30
Rdv sous la halle, à Pujols
Observe différents vitraux dans le village, 
comprends leur fabrication et les sujets 
qu’ils représentent. Puis réalise un vitrail 
aux motifs et couleurs de ton choix.
15 participants maximum. Réservation obliga-
toire. Tarif unique : 3€.

À VOS BLASONS !
6 - 12 ANS
le 19 juillet, à 14h30
Rdv sous la halle, Laroque-Timbaut
Véritables cartes de visite au Moyen-Âge, 
les blasons symbolisent des familles 
prestigieuses ou des villes. Ils témoignent 
(grâce aux symboles et motifs inscrits) du 
prestige des personnes qui y sont liées. 
Après avoir observé les blasons des 
grandes familles du territoire et celui de 
la ville de Laroque-Timbaut, crée le tien.
15 participants maximum. Réservation obliga-
toire. Tarif unique : 3€.

CHACUN SA MUSE !
8 - 12 ANS
le 26 juillet, 14h30
Domaine de Senelles (Maison aux as-
siettes), Bias
Quelle muse te caractérise le mieux  ? 
Melpomène  ? Clio  ? Erato  ? Quelle est 
celle que Léon de Brondeau a choisi 
« d’afficher » sur sa demeure ? Pourquoi ? 
Autant de réponses à trouver avant de 
créer ta représentation d’une muse sur 
céramique.
15 participants maximum. Réservation obliga-
toire. Tarif unique : 3€.

Château de 
La Sylvestrie
Villeneuve-sur-Lot
© B. T

À vos blasons !
© CAGV 

Chacun sa muse 
© CAGV
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DIS-MOI OÙ TU HABITES… 
JE TE DIRAI QUI TU ES !
6 - 12 ANS
le 2 août, à 14h30
Médiathèque, Sainte-Livrade-sur-Lot
La forme d’une maison, les matériaux 
employés pour sa construction sont-ils 
des indices quant aux maîtres des lieux ? 
Parcours les rues de Sainte-Livrade-sur-
Lot et observe différentes demeures en 
apprenant qui y vivait. 
15 participants maximum. Réservation obliga-
toire. Tarif unique : 3€.

TROMPE-L’ŒIL
8 - 12 ANS
les 8 et 9 août (atelier en 2 séances), 
à 14h30 
Annexe de l’école d’art (à côté du conser-
vatoire de musique), Villeneuve-sur-Lot
Qu’est-ce qu’un trompe-l’œil  ? Après en 
avoir observé, conçois-en un durant cet 
atelier où le faux paraît vrai !
15 participants maximum. Réservation obliga-
toire. Tarif unique : 3€.

SENS DESSUS-DESSOUS
À PARTIR DE 7 ANS
le 27 juillet, à 17h30
Rdv esplanade Saint-Martin, à Sainte-Li-
vrade-sur-Lot
le 17 août, à 17h30
Rdv sous la halle, à Pujols
En famille, découvrez des communes du 
Grand Villeneuvois, les sens en éveil ! 
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 2,50€ / Gratuit pour 
les moins de 12 ans.

Manifesta-
tions orga-
nisées par 
nos parte-
naires
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
LES 20 ANS
le 18 juin, toute la journée
Place de la Mairie, Laroque-Timbaut
Animations en lien avec le thème «  Cui-
sine, terroir et savoir-faire ».
Organisées par l’association Culture et 
Patrimoine de Laroque-Timbaut
Renseignements au 05 63 94 12 71 ou 
06 83 93 38 40.

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE À 
SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA
Les 25, 26 et 27 août
De nombreux concerts sont au pro-
gramme : instrumental, choral, classique, 
contemporain.
Le Pays d’art et d’histoire vous invite à dé-
couvrir une performance artistique lors 
de la soirée inaugurale (reportez-vous à 

la rubrique « Événements », p. 12).
Organisé par l’association Le festival. 
Reportez-vous au programme de cette manifes-
tation. 
Renseignements au 05 53 41 72 36 ou 
06 08 80 80 21 / www.sacre-saint-antoine.fr

Visite ludique 
© CAGV

Visite sens dessus-
dessous, la vue
© CAGV

Festival de musique 
sacrée à St-Antoine-
de-Ficalba
© CAGV
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� Mercredi 19 - 14h30
 À vos blasons ! Laroque-Timbaut
� Jeudi 20 - 17h30
 Pujols, la place forte
� Vendredi 21 - 17h30
 Hautefage, côté tour
� Mardi 25 - 17h30
 L’essentiel de la bastide,  
 Villeneuve-sur-Lot
� Mercredi 26 - 14h30
 Chacun sa muse, Bias
� Jeudi 27 - 17h30
 Sainte-Livrade-sur-Lot sens  
 dessus-dessous
� Vendredi 28 - 17h30
 Dolmayrac, du village aux vergers
� Dimanche 30 - 10h
 De Villeneuve à Bias, à bicyclette

AOÛT
 Mardi 1er août

 Lancement du concours photo  
 « Instant patrimoine », gestes et  
 savoir-faire
� Mardi 1er - 21h30
 Nuit enchantée, Hautefage-la-Tour
� Mercredi 2 - 14h30
 Dis-moi où tu habites, 
 je te dirai qui tu es !
 Sainte-Livrade-sur-Lot
� Vendredi 4 - 17h30
 Rive gauche, Villeneuve-sur-Lot
� Dimanche 6 - 10h
 Fongrave en canoë
� Mardi 8 et mercredi 9 - 14h30
 Trompe l’œil, Villeneuve-sur-Lot

CALENDRIER 
2017
� Visite accompagnée
� Exposition
� Atelier

 Événement

AVRIL
� Dimanche 9 - 16h15
 L’art du baroque, l’exemple du retable  
 de Fongrave
� Mercredi 12 - 14h30
 Antoine Bourlange, Villeneuve-sur-Lot
� Mercredi 19 - 14h30 et 
 jeudi 20 - 10h
 Mon village en images, Casseneuil
� Jeudi 20 - 14h30
 Hautefage, de Bonneval à St-Thomas
� Mercredi 26 - 14h30
 Le vitrail, jeux de verre et de lumière,  
 Pujols
�  Jeudi 27 - 14h30
 Des rivières et des hommes,  
 Casseneuil

MAI
� Mercredi 3 au mercredi 17
 Exposition « Instant patrimoine »,  
 Pujols
� Dimanche 14 - 10h
 Divertissement et villégiature,  
 Villeneuve-sur-Lot

 Mercredi 17 - 18h
 Remise des prix du concours photo,  
 Pujols

� Mardi 8 - 17h30
 Laroque-Timbaut, via Saint-Germain  
 et Monfourtou
� Jeudi 10 - 21h30
 L’essentiel est invisible, Pujols
� Vendredi 11 - 17h30
 Casseneuil, la presqu’île
� Mercredi 16 - 10h30
 De place en place, Villeneuve-sur-Lot
� Jeudi 17 - 17h30
 Pujols sens dessus-dessous
� Dimanche 20 - 10h
 De Villeneuve à Bias, à bicyclette
� Mardi 22 - 9h30
 Portraits de ville,  
 Sainte-Livrade-sur-Lot
� Jeudi 24 - 21h30
 L’essentiel est invisible, Dolmayrac

 Vendredi 25
 Pulse, Saint-Antoine-de-Ficalba

SEPTEMBRE
 Samedi 16 et dimanche 17

 Journées européennes du patrimoine

� Jeudi 18 au mercredi 31
 Exposition « Instant patrimoine » à  
 Villeneuve-sur-Lot
� Dimanche 21 - 10h
 De Villeneuve à Bias, à bicyclette

JUIN
� Jeudi 1er au mardi 6
 Exposition « Instant patrimoine » à  
 Villeneuve-sur-Lot

 Samedi 3 - 14h30
 Rendez-vous aux jardins 
 Le Cluedo s’invite à La Sylvestrie,  
 Villeneuve-sur-Lot
� Samedi 3 - 17h
 Balade inouïe, Villeneuve-sur-Lot
� Samedi 10 - 10h
 Balade inouïe, Casseneuil
� Mercredi 14 - 14h30
 Maisons à pan-de-bois,  
 Villeneuve-sur-Lot
� Samedi 24 - 17h
 Balade inouïe, Pujols

JUILLET
� Jeudi 6 - 17h
 Fongrave en canoë
� Mardi 11 - 9h30
 Des rivières et des hommes,  
 Casseneuil
� Dimanche 16 - 10h
 Fongrave en canoë
� Mardi 18 - 21h30
 Nuit enchantée, Fongrave
� Mercredi 19 - 10h30
 De place en place, Villeneuve-sur-Lot
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS
Les tarifs sont indiqués dans la pla-
quette par activité ou par rubrique.
Le tarif réduit proposé pour cer-
taines actions est accessible (sauf 
pour la visite en canoë) aux 12 - 18 
ans, aux étudiants, aux demandeurs 
d'emploi, aux groupes (à partir de 8 
personnes).

Le paiement des activités peut s’ef-
fectuer en espèces, par chèque ou 
chèque vacances.

Merci de penser à la réservation 
quand elle est indiquée !

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.

Maquette 
Service Communication CAGV,
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015
Impression
Ink Print Shop,
Villeneuve-sur-Lot

Nocturne organisée 
à Sainte-Livrade-sur-
Lot en 2016 
 © CAGV
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Laissez-vous conter le Grand 
Villeneuvois… en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par le mi-
nistère de la Culture et de la Commu-
nication. Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes du Grand 
Villeneuvois et vous donne les clefs 
de lecture du territoire. Le guide est 
à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser des questions. Si vous êtes 
en groupe, des visites Pays d’art et 
d’histoire vous sont proposées toute 
l’année, sur réservation.

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. 

Le Grand Villeneuvois appartient 
au réseau national des 184 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. 

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 
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

« TOUT GRAND PAYSAGE EST UNE 
INVITATION À LE POSSÉDER PAR 
LA MARCHE ; LE GENRE D’ENTHOU-
SIASME QU’IL COMMUNIQUE EST 
UNE IVRESSE DE PARCOURS… »
Julien Gracq, En lisant en écrivant, 1980


