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la monstrueuse 

quinzaine !

Durant la Quinzaine, les goûters sont offerts aux 
Moutards par les producteurs des Fermes de Figeac et 

le magasin Au Sens Bio !

Animation et coordination : Affaires culturelles du Grand-Figeac

La Quinzaine culturelle Graines de Moutards invite les 
jeunes et les familles à partager près de 80 rendez-vous 
avec les arts et la culture.

Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, patrimoine, 
jeux d’écriture ou de lecture, science... Dix partenaires 
s’associent pour ouvrir en grand leurs portes et proposer 
un programme ludique qui donne à voir, à écouter et 
surtout à participer ! 

Les monstres, petits ou grands, drôles ou taciturnes, 
affreux ou attachants sont les invités de cette septième 
édition de Graines de Moutards ! L’occasion d’interroger et 
de nous amuser de nos petites et grandes peurs !

Les partenaires de “Graines de Moutards”: 
les Cinémas, la Saison de spectacles et les médiathèques de 
l’Astrolabe Grand-Figeac ; le Service du patrimoine Ville d’art et 
d’histoire et Le Musée Champollion - Les Écritures du Monde 
de la Ville de Figeac ; la Maison des arts Georges et Claude 
Pompidou de Cajarc ; Africajarc ; Antenne d’Oc ; Carrefour des 
sciences et des arts ; l’Office de Tourisme du Pays de Figeac. 

Samedi 04 février 15h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et 
Claude Pompidou

Un clown sinistre, un paisible monstre poilu, un drôle d’animal 
préhistorique, une étrange héroïne de manga...
Les monstres sont fin prêts ! Ils n’attendent que vous pour 
ouvrir cette 7ème édition de Graines de Moutards. 
Au menu de ce coup d’envoi : la présentation du programme, la 
visite guidée – en avant première ! – de l’exposition « Monsters », 
quelques impromptus musicaux et un goûter à partager !
C’est parti, suivez le monstre...

u Entrée libre et gratuite. 
Présenté par les partenaires de la Quinzaine culturelle « Graines de 
Moutards »

OUVERTURE DE GRAINES DE 

MOUTARDS

Présentation, exPosition, 

musique et goûter

goûter 
oFFert



•4• •5•

exPosition

MONSTERS
Du samedi 04 février au dimanche 05 mars
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et 
Claude Pompidou

Effrayant, intrigant, parfois même séduisant, le monstre a de 
multiples visages. Fruit des méandres de notre imagination, 
il investit les contes et les légendes populaires d’autrefois 
autant que les récits médiatiques, les jeux vidéos et le cinéma 
d’aujourd’hui. Le monstre révèle la peur qui se cache en nous, 
celle qui nous est personnelle, celle qui nous ressemble. Le 
monstre c’est aussi l’autre, celui qui n’est semblable à personne. 
L’original, la bête curieuse, le freak ! Retrouvez les tous dans 
les œuvres de l’exposition « Monsters ». Suivez leurs traces et 
passez de l’autre côté de la réalité !

Sélection d’œuvres des Abattoirs FRAC Midi-Pyrénées, de 
l’Artothèque du Lot et du Musée Champollion les Écritures du 
Monde. 

u Entrée libre
  Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Présenté par la Maison des arts Georges et Claude Pompidou à Cajarc.
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GOlEM GO ! 
Mercredis 8 et 15 février, de 15h à 17h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et 
Claude Pompidou

Plutôt que de chasser les Pokémon, modèle ton Golem dans 
l’argile ! Le Golem est un monstre de glaise issu de la mythologie 
juive. Il aurait inspiré nombre de monstres contemporains 
dont le fameux Frankenstein ! L’avantage du Golem, c’est qu’il 
exécute la volonté de son créateur... 
Atelier ludique et créatif qui te permettra également de découvrir 
avec Marie l’exposition «Monsters».

u Pour les enfants de 5 à 12 ans. 
u Tarif : 7€ par enfant.
Présenté par la Maison des arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc.

MONSTRES DE pApIER

ateLier

ateLier Pom*Pompidou!

Samedi 11 février 14h > 18h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et 
Claude Pompidou

Pour cet atelier Manica Jean-Louis, illustratrice et sérigraphe, 
propose aux petits comme aux grands de réaliser ensemble une 
affiche sérigraphiée sur le thème du monstre.  De la création 
graphique à l’impression, vous participez à chaque étape de la 
réalisation de cette affiche ! 
Pique-nique à partager sur place, chacun amène sa spécialité !

u Tarif : 10€ par personne
u Enfants de 8 ans et plus accompagnés d’un adulte
Présenté par la Maison des arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc.

goûter 
oFFert

goûter 
oFFert

MAlEDIcTIONS EGypTIENNES 
Dimanche 5 février, 10h30
Figeac, l’Astrolabe

Percussionniste, bruiteur et improvisateur, Alfred Spirli met 
en musique de manière légère, drôle et décalée cinq courts 
métrages plus ou moins anciens qui ont en commun de nous 
révéler quelques-uns des mystères de l’Égypte antique ! Après 
le spectacle Alfred vous fera découvrir ses drôles d’instruments.
Ce ciné-concert a spécialement été crée au Musée du Louvre 
pour les « 24h avec Champollion ». Il est présenté à titre 
exceptionnel à Figeac !

u À partir de 5 ans. 
u Tarif : 5€. 
Présenté par le Musée Champollion – Les Écritures du Monde et l’Astrolabe 
Grand-Figeac.

Ciné-ConCert 

et renContre aveC L’artiste

aPéritiF 
oFFert
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Les monstres ont pris les commandes du cinéma pour vous 
présenter une sélection de leurs meilleurs films ! Petits et grands 
de 2 à 99 ans pourront les passer en revue sur grand écran... 
Toute la magie du 7ème Art !

Projections présentées par l’Astrolabe – Grand-Figeac.
Projections du 17 février présentées par la MAGP avec Cinélot.

cINE-MOUTARDS SUR 

GRAND EcRAN

SUpER 8
De J.J. Abrams
À partir de 10 ans - Tarif : 4€
Samedi 4 à 10h30 et mardi 7 février à 15h *
Figeac l’Astrolabe
Dimanche 5 février à 10h30 
Capdenac-Gare salle Atmosphère.
Alors qu’ils tournent un film en super 8, 
un groupe d’adolescents est témoin d’une 
spectaculaire catastrophe ferroviaire. 
Ils ne tardent pas à comprendre qu’il ne 
s’agit pas d’un accident mais d’une vérité 

qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer…

MONSIEUR bOUT DE bOIS 
De Daniel Snaddon & Jeroen Jaspaert 
À partir de 3 ans  - Tarif : 3€
Dimanche 5 à 16h * et lundi 6 février à 11h
Capdenac-Gare salle Atmosphère
Mardi 7 février à 11h Figeac l’Astrolabe.

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie 
paisible dans son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et leurs trois 
enfants. Mais il se fait attraper par un 
chien qui le prend pour un vulgaire bâton... 

Commence alors pour lui une série d’aventures...

lE pETIT GRUffAlO
Programme de courts métrages 
d’animation
À partir de 4 ans  - Tarif : 3€
Le Petit Gruffalo de J. Weiland et U. 
Heidschötter. 
Mercredi 8 à 10h30, vendredi 10 à 11h, 
mardi 14 à 11h et mercredi 8 février à 15h *
Figeac l’Astrolabe
Vendredi 10 à 10h30 et dimanche 12 février 
à 11h Capdenac-Gare salle Atmosphère.

Au cœur de l’hiver, par une nuit venteuse 
et agitée, le Petit Gruffalo brave l’interdiction de son père et sort 
à pas de loup dans la neige. Il est bien décidé à rencontrer la 
Grande Méchante Souris qui a fait peur à son père... 

Également présentés dans le programme du Petit Gruffalo :  
DES pAS DANS lA NEIGE de Makiko Sukikara   
lE chEMIN D’UN lIVRE de Lotte van Elsacker 
l’OISEAU ET lA fEUIllE de Lena von Döhren 

UN MONSTRE À pARIS
Film d’animation de Éric Bergeron 
À partir de 6 ans - Tarif : 4€
Jeudi 9 à 10h30 et lundi 13 février à 15h *
Capdenac-Gare salle Atmosphère. 
Jeudi 9 à 15h * et dimanche 12 février à 
10h30 Figeac l’Astrolabe.
Lundi 13 février à 15h * Assier, salle des 
fêtes (en partenariat avec la mairie d’Assier 
et l’association Reissa).

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre 
sème la panique. Traqué sans relâche par 
le redoutable préfet Maynott, il demeure 

introuvable... Et si sa cachette était sous «L’Oiseau Rare», le 
cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère 
bien trempé ? 

* 
goûter 
oFFert
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lE MONDE fANTASTIqUE D’Oz
Film de Sam Raimi - Tarif : 4€
Mercredi 15 * et vendredi 17 * février à 15h 
Capdenac-Gare salle Atmosphère.
Jeudi 16 février à 15h * Figeac l’Astrolabe.

Oscar Diggs, petit magicien de cirque 
sans envergure à la moralité douteuse, 
est emporté à bord de sa montgolfière 
jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz. Il va très 
vite se retrouver impliqué malgré lui dans 
les problèmes qu’affrontent Oz et ses 

habitants. Qui sait désormais si un destin hors du commun ne 
l’attend pas au bout de la route ? 

lES GREMlINS 
Film de Joe Dante (1984)
À partir de 10 ans - Gratuit
Samedi 11 février à 14h30 *
Figeac l’Astrolabe.

Rand Peltzer offre à son fils Billy un 
étrange animal : un mogwai. Mais son 
ancien propriétaire l’a bien mis en garde 
: il ne faut pas l’exposer à la lumière, lui 
éviter tout contact avec l’eau, et surtout, 
surtout ne jamais le nourrir après minuit...

MONSTRES pAS SI MONSTRUEUx
De Julia Bueno & Cheng Li
À partir de 3 ans - Tarif : 3€
Mercredi 15 et vendredi 17 février à 11h  
Figeac, l’Astrolabe
Jeudi 16 et samedi 18 février à 11h  
Capdenac-Gare salle Atmosphère
Les monstres ne sont pas toujours aussi 
terribles ! Ce programme de cinq courts-
métrages vous propose un regard rempli 
de tendresse et d’humour sur les plus 
terribles créatures de la planète ! 

DISTRIcT 9
De Neil Blompkamp
Tarifs : 3€ jeunes, 6€ plein tarif
Projection proposée par la Maison des 
arts Georges et Claude Pompidou en 
partenariat avec Cinélot
Vendredi 17 février à 20h30 Cajarc, salle 
des fêtes.

Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres, 
réfugiés de l’espace, furent installés dans 
le District 9, un camp situé en Afrique 

du Sud, pendant que les nations du monde se querellaient 
sur le sort qu’il fallait leur réserver. Une habile métaphore de 
l’apartheid qui n’est pas sans écho avec la situation actuelle des 
réfugiés en Europe. C’est un des films de science-fiction les plus 
ambitieux des années 2000. 

Avertissement : film à partir de 15 ans

MAx ET lES MAxI-MONSTRES
Film de Spike Jonze.
Tarifs : 3€ jeunes, 6€ plein tarif
Projection proposée par la Maison des 
arts Georges et Claude Pompidou en 
partenariat avec Cinélot
Vendredi 17 février à 16h Cajarc, salle des 
fêtes.

Les maximonstres attendent désespéré-
ment un leader pour les guider, et Max, un 
garçon sensible et exubérant qui se sent 

incompris chez lui rêve d’un royaume sur lequel régner… Mais 
régner sur un royaume n’est pas chose aisée et les relations 
avec les autres sont souvent plus compliquées qu’on ne l’ima-
gine au départ...

goûter 
oFFert
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dim 
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jeu 
9

ven  
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11

dim 
12

lun  
13

mar 
14

mer 
15

jeu  
16

ven 
17

sam 
18 

dim 
19

Ouverture p.3 15h 
Cajarc

Monsters p.5 14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

14h-18h
Cajarc

CinéMoutards sur 
Grand écran p. 8

10h30
Figeac

10h30 + 
16h 

Capdenac
11h 

Capdenac
11h + 15h

Figeac

10h30
Figeac

15h
Capdenac

10h30 
Capdenac

15h
Figeac

11h
Figeac

10h30
Capdenac

14h30
Figeac

10h30 
Figeac

11h
Capdenac

15h
Assier

15h
Capdenac

11h
Figeac

11h
Figeac

15h 
Capdenac

11h
Capdenac 

15h
Figeac

11h
Figeac

15h
Capdenac

16h + 20h30
Cajarc

11h 
Capdenac

Malédictions 
égyptiennes p.7

10h30
Figeac

Masques p.15 14h-17h 
Cajarc

Monstres des villes 
p.15

14h
Figeac

14h
Figeac

Les monstres 
aiment ma 

bibliothèque p.16

11h
Bagnac

15h30
Capdenac

11h
Figeac

11h 
Leyme 

15h30 
Assier

11h
Cajarc

Golem Go ! p.6 15h-17h
Cajarc

15h-17h 
Cajarc

Drôles de monstres 
...robotisés ! p.17

10h+14h
Cajarc

Le prince au nez 
cassé p.18

14h
Figeac

Les monstres du 
musée ...la nuit ! 

p.18
 17h30 

Figeac
17h30
Figeac

Monstres d’ici et 
d’ailleurs p.19

14h
Figeac

14h
Figeac

Monstres de papier 
p.6

14h 
Cajarc 

Monster kid radio 
p.22

16h30 
Figeac

Le mystère de la 
momie p.19

14h
Figeac

Atelier « Peur » 
Figeac p.21

17h
Figeac

«Mooooooooonstre» 
p.21

16h
Figeac

lA qUINzAINE EN UN 

cOUp D’OEIl
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MONSTRES DES VIllES
Lundis 06 et 13 février 14h
Figeac, rendez-vous à l'Office de Tourisme

Comme toutes les villes du Moyen Âge, Figeac cache 
sur ses murs, ses décors et ses églises nombre de 
monstres sculptés ou peints. Bien avant les Pokémons 
et depuis des siècles, ils nous regardent passer, nous 
surveillent ou nous protègent. Venez donc les dénicher, 
les retrouver, les chasser, par petits groupes. Serez-
vous les plus rapides, les plus futés pour retrouver 
ceux auxquels nous donnerons la chasse ? Saurez-vous 
reconnaître les vieux monstres figés dans la pierre ou 
dans le bois ? Et méfiez-vous, ils sont rusés...

u Tarif : 5€, gratuit pour les adultes (parents bienvenus). 
Présenté par le Service du Patrimoine de la Ville de Figeac

visite-raLLYe

Un atelier pour découvrir en images des masques tribaux 
traditionnels de l'Afrique et son fabuleux bestiaire ! Les enfants 
réalisent à leur tour un masque en jouant avec des matériaux 
divers (carton, plumes, papier, tissus, ficelles, raphia, perles...). 
Masques à porter pour s'amuser à faire peur ou masque à 
suspendre aux murs de sa chambre pour ceux qui ne craignent 
pas les monstres !

u Tarif : 5€ par enfant. 
u De 6 à12 ans sur inscription.
Présenté par Africajarc

ateLier

MASqUES 
Lundi 06 février, de 14h à 17h
Cajarc, École maternelle, salle «La Pyramide»

goûter 
oFFert

goûter 
oFFert



•16• •17•

lES MONSTRES AIMENT MA 

bIblIOThEqUE
•Mercredi 08 février 
à 11h Bagnac-sur-Célé et à 15h30 Capdenac-
Gare
•Samedi 11 février à 11h Figeac
•Mercredi 15 février 
à 11h Leyme et à 15h30 Assier
•Vendredi 17 février à 11h Cajarc

Des monstres en veux-tu en voilà !
Les bibliothécaires t’en feront voir de toutes les couleurs, et de 
tous les pays en histoires, en chansons et en musique !!
Courage ! Viens avec tes copains et tes copines !
Pense à t’inscrire dans la bibliothèque de ton choix.

u Pour tous. Entrée gratuite.
Présenté par l’Astrolabe – Grand-Figeac

DROlES DE MONSTRES... RObOTISES !
Jeudi 9 février - 10h >12h ou 14h >16h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et 
Claude Pompidou

Bienvenue dans un atelier double facette : Après avoir parcouru 
l’exposition MONSTERS avec Marie, rejoins Delphine et Camille 
pour un atelier de découverte autour de la programmation 
des petits robots. BlueBot et Thymio seront nos compagnons. 
Tentons d’apprendre leur langage pour communiquer avec eux. 
De nombreux défis seront proposés tout au long de l’atelier 
sans oublier la grande course poursuite entre robots ! Un atelier 
monstrueusement chouette !

u Tarif : 7 € pour les enfants. Sur réservation.
u Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
L’Association Carrefour des Sciences et des Arts et la Maison des Arts 
Georges et Claude Pompidou

ateLier
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lE pRINcE AU NEz cASSE
Jeudi 9 février, 14h
Figeac, Musée Champollion

Un crime a été commis au musée : le nez du prince Achour-
Malik a été brisé. Il faut parcourir le musée à la recherche de 
l’arme du crime et tenter de retrouver la trace du coupable !

u Tarif : 5€.
u Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Présenté par le Musée Champollion – Les Écritures du Monde

lES MONSTRES DU MUSEE...lA NUIT ! 
Jeudi 9 et jeudi 16 février, 17h30
Figeac, Musée Champollion

Que se passe-t-il dans un musée quand il ferme ses portes 
et que les gardiens rentrent chez eux ? On t’invite à venir te 
balader dans le musée, à la tombée de la nuit, pour découvrir les 
monstres qui le peuplent et surprendre certaines œuvres alors 
qu’elles reprennent vie !

u Tarif : 5€.
u Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Présenté par le Musée Champollion – Les Écritures du Monde

visite-Jeu

visite DéCouverte noCturne

goûter 
oFFert

goûter 
oFFert

lE MySTERE DE lA 

MOMIE
Jeudi 16 février - 14h
Figeac, Musée Champollion
La momie du musée a été victime 
d’une malédiction : elle hante les salles 
et dérange les visiteurs. Ta mission 
est de comprendre pourquoi et de 
l’aider à rejoindre le royaume d’Osiris.

MONSTRES D’IcI ET D'AIllEURS
Vendredi 10 et 17 février 14h
Figeac, rendez-vous à l'Office de Tourisme 
Le temps d’une visite, pénétrez dans le domaine des monstres. 
Territoire de l’imaginaire, le monde des monstres a été exploré 
au cours de nombreux récits, de nombreux contes. Cette visite 
sera conduite à deux voix. Le guide 
vous accompagnera en ville pour 
évoquer les histoires des monstres 
dont certaines, au détour des rues, 
vous seront rapportées par Clément 
Bouscarel, conteur et raconteur 
de pays en Quercy, attachés aux 
contes traditionnels de nos régions 
occitanes. 

u Tarif : 5€, gratuit pour les adultes  
(la présence des parents ou grands-
parents est souhaitée). 
Présenté par le Service du Patrimoine de 
la Ville de Figeac

visite Contée

visite-Jeu

u Tarif : 5€.
u Pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Présenté par le Musée Champollion – Les Écritures du Monde

goûter 
oFFert
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MOOOOOOOOONSTRES Cie Label Brut
Samedi 18 février 17h
Figeac, salle Balène

Réveille le monstre qui est en toi à travers d’un atelier proposé 
en parallèle au spectacle «Mooooooooonstres». Jeux de 
théâtre,  manipulation d’objets mettant en scène parents et 
enfants réunis ! Une exploration à vivre en famille des facettes 
terrifiantes, fantastiques et humoristiques de la peur...

u Tarif : Entrée gratuite pour les participants au spectacle du 
19 février (personnes munies d’un billet pour le spectacle).
u À partir de 3 ans (pensez à réserver)
Présenté par l’Astrolabe – Grand-Figeac

MOOOOOOOOONSTRES Cie Label Brut
Dimanche 19 février à 16h
Figeac, salle Balène

Qui du monstre ou de la peur est arrivé en premier ? Qu’est ce 
qui fait le plus peur des deux ? Peut-on apprivoiser la peur ? 
Y’a-t-il un monstre à l’intérieur de moi ? Peut-on soudoyer un 
monstre ? Le manipuler ?
C’est dans un lit trop grand, muni de son squelette, de ses 
phobies, de ses peurs d’enfant jamais totalement cicatrisées et 
armé d’un rire de résistance envers et contre tout, que Laurent 
Fraunié tente de trouver, sans mot dire, quelques réponses aux 
questions posées par les monstres.

u Tarif : enfants 4€, réduit 6€, plein 9€. 
u À partir de 3 ans (pensez à réserver)
Présenté par l’Astrolabe – Grand-Figeac

ateLier

sPeCtaCLe

goûter 
oFFert
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MONSTER KID RADIO
Samedi 11 février à 16 h30
Figeac, l'Astrolabe

Participez à une émission de radio qui parle de monstres ! Des 
livres et des films vous terrifient … et pourtant vous les aimez 
! Racontez-nous votre monstre préféré, votre monstre détesté, 
celui que vous souhaiteriez inventer. Pourquoi vous l’aimez, 
pourquoi vous en avez peur ? Racontez-nous ! 
On en parle autour des micros, après la projection des Gremlins 
et le goûter offert, à la bibliothèque de l'Astrolabe. 

u Participation libre et gratuite. 
u À partir de 8 ans. 
Présenté par Antenne d'Oc

raDio

goûter 
oFFert

L’Astrolabe - Grand-Figeac
Saison de spectacles, cinémas, 
médiathèques
2 boulevard Pasteur 
 46100 Figeac
www.astrolabe-grand-figeac.fr
Tél. 05 65 34 24 78

Musée Champollion - Les Écritures 
du Monde
Place Champollion - 46100 Figeac
www.musee-champollion.fr
Tél.05 65 50 31 08

Service du patrimoine Ville d’art et 
d’Histoire de Figeac
Rue de Colomb, 46100 Figeac
www.ville-figeac.fr
Tél. 05 65 50 05 40

Maison des arts Georges  et 
Claude Pompidou
Centre d’art contemporain & Maisons 
Daura, résidences internationales 
d’artistes
134 avenue Germain Canet BP 24
46 160 Cajarc
contact@magp.fr - www.magp.fr
Tél. 05 65 40 78 19 

Les Migrations d’Africajarc
24 Place du Foirail
46160 CAJARC

Carrefour des Sciences et des 
Arts
Centre culturel scientifique du Lot
10 boulevard Gambetta
46000 Cahors
05.65.22.28.14

Antenne d'OC
48 rue Émile Zola - 46100 Figeac
05.65.50.19.73
www.antenne-d-oc.fr

Office de Tourisme du Pays de 
Figeac
Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 46 
100 FIGEAC
www.tourisme-figeac.com
Tél. 05 65 34 06 25 (Figeac)
Tél. 05 65 64 74 87 (Capdenac Gare)

lES pARTENAIRES

IlS SOUTIENNENT GRAINES DE MOUTARDS

À travers leur participation financière ou matérielle, cinq partenaires ont fait le 
choix de soutenir la réalisation de Graines de Moutards et de s’engager pour le 
territoire, ses habitants et ses jeunes.
Crédit Agricole Nord Midi-
Pyrénées
Figeac, Cajarc, Bagnac-sur-Célé, 
Lacapelle-Marival

Carrefour Market Figeac

Au Sens Bio Figeac

Groupama
Figeac, Cajarc, Bagnac-sur-Célé, 
Lacapelle-Marival

Les Fermes de Figeac
Coopérative agricole et de territoire 
Bagnac-sur-Célé, Figeac, Lacapelle-Marival 
- Sicaseli.fr

cOORDINATION
Astrolabe – Grand-Figeac

2 boulevard Pasteur, 46 100 Figeac
www.astrolabe-grand-figeac.fr - Tél. 05 65 34 24 78



•24•

Office de Tourisme du Pays de Figeac
tourisme-figeac.com

Accueil de Figeac
Place Vival, Hôtel de la Monnaie

Tél. 05 65 34 06 25

Accueil Capdenac-Gare
Place du 14 juillet

Tél. 05 65 64 74 87

Astrolabe Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur - Figeac

Tél. 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr

informations 

et reservations


