
les VISITES GUIDÉES
ÉGYPTE, PREMIÈRES 
IMPRESSIONS
Découvrez en compagnie d’un guide 
conférencier les premières images réalisées au 
XIXe siècle sur les sites archéologiques égyptiens. 
Rendez-vous 
Sam 21 sept à 14h30 et 16h30 et dim 22 à 10h30, 14h30 et 
16h30 • Annexe du musée Champollion, rue des Frères-
Champollion. Sur réservation auprès de l’office de tourisme 
ou du musée Champollion. Cf. « musées et expositions »

STENO STONE
Un guide conférencier vous 
présentera le travail de l’artiste Michel Danton, 
inspiré par l’écriture sténographique. 
Rendez-vous 
Sam 21 sept à 17h30 • Musée Champollion, 6 place 
Champollion. Sur réservation auprès de l’office de tourisme 
ou du musée Champollion. Cf. « musées et expositions »

Les Journées du Patrimoine 
sont toujours la grande fête du 
patrimoine. Un week-end où, 
plus que jamais, le patrimoine 
se partage et se vit comme un 
bien commun.

La programmation 2019 à 
Figeac vous invite à approcher 
un monument retrouvé : les 
remparts médiévaux de la ville, 
restaurés après un long chantier. 
Ils vous révèlent un nouveau 
visage et vous racontent une 
nouvelle histoire. 

 

Monuments, villages, 
randonnées, parcours 
nocturnes… La variété des 
visites dans la ville et sur son 
territoire est maintenue, grâce 
à la mobilisation de nombreux 
acteurs. 

Le Grand-Figeac appartient 
au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire. 
Le service du patrimoine de 
Figeac et Grand-Figeac propose 
une programmation culturelle 
annuelle et coordonne les 
Journées du Patrimoine. 

les monuments
en visite libre

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Ancienne abbatiale bénédictine mêlant les 
styles roman et gothique, l’église Saint-Sauveur 
est le témoin de la naissance de Figeac et des dix 
siècles de son histoire.
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 de 10h à 19h • Rue du Chapitre
Visite suspendue durant les offices

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-PUY
Église paroissiale médiévale, Notre-Dame-
du-Puy a été largement reconstruite en style 
baroque après les guerres de Religion. 
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 de 10h à 19h • Place du Puy
Visite suspendue durant les offices

HÔTEL DE LA MONNAIE
Cette ancienne maison de marchands du 
XIIIe siècle illustre l’art de vivre de la bourgeoisie 
figeacoise au Moyen Âge.   
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Office de tourisme, place Vival 

TERRASSES DU PUY
Aménagée à la fin du XIXe siècle, cette 
promenade offre un large panorama sur la cité. 
Les terrasses du Puy accueillent une installation 
temporaire de la manifestation régionale In 
Situ – patrimoine et art contemporain. Victoria 
Klotz y a réalisé la sculpture monumentale d’un 
ours polaire confronté aux défis de notre société 
industrielle et du changement climatique. 
Rendez-vous  
Sam 21 et dim 22 de 8h à 20h • Place du Puy
Cf. « salons du collège-séminaire du Puy »

l’Astrolabe  
au château d’Assier

VISITE GUIDÉE À LA RECHERCHE 
DU CHÂTEAU D’ASSIER
Cette année, l’ouverture de la saison culturelle 
de l’Astrolabe coïncide avec les Journées du 
Patrimoine. Au programme, une visite d’Assier 
à la recherche des éléments sculptés dispersés 
au XVIIIe siècle depuis le château démembré, en 
prélude à une soirée mêlant théâtre et musique. 
Rendez-vous 
Vendredi 20 sept à 18h30, 18h40 et 18h50 • Parvis du 
château d’Assier. Visites suivies à 19h30 par le spectacle 
Miettes de la compagnie Des Cloups et à 21h par un concert 
du groupe de musique tzigane Aälma Dili. 
Programmation proposée en partenariat avec l’Astrolabe-
Grand-Figeac et le Centre des Monuments Nationaux.

les monuments
en visite guidée

REMPARTS
Les vestiges des remparts de Figeac, au nord-
ouest du centre historique, ont fait l’objet 
en 2018-2019 d’un ambitieux programme de 
restauration. Cette visite guidée vous permettra 
d’approcher de près ce monument retrouvé 
et de revivre en détails l’histoire du site et le 
déroulé des travaux. 
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h • Entrée 
du collège-lycée Jeanne-d’Arc, 11 allées Pierre-Bérégovoy

HÔTEL DU VIGUIER DU ROY
Ce monument majeur de Figeac mêle une tour 
du XIVe siècle, des jardins intérieurs et plusieurs 
maisons du Moyen Âge aux façades sculptées. 
La visite sera l’occasion de découvrir quelques 
chambres du nouvel hôtel Mercure Viguier du 
Roy, ouvert à l’été 2019.
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept à 11h, 11h30, 16h et 16h30 • 
Réception de l’hôtel, 52 rue Émile-Zola. Sur réservation 
auprès de l’office de tourisme. Nombre de places limité.  

HÔTEL DE LAPORTE
La visite de cette demeure privée vous permet 
de découvrir une partie de l’hôtel particulier, son 
soleilho et des souvenirs de famille. 
Rendez-vous 
Vend 20, sam 21 et dim 22 sept à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 
16h et 17h • 3 rue Maleville. Sur réservation au 07 68 11 33 02. 
Nombre de places limité

HÔTEL DE SALGUES 
(sous-préfecture) 

Construit entre cour et jardin au XVIIIe siècle, la 
sous-préfecture est l’un des plus beaux hôtels 
particuliers de Figeac.  
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 à 14h, 15h et 16h • Sous-préfecture, 22 
rue Caviale • Sur réservation auprès de l’office de tourisme. 
Nombre de places limité

SALONS DU COLLÈGE-
SÉMINAIRE DU PUY
Ornés d’un ensemble de toiles et de peintures 
sur bois, ils constituent le plus riche décor de la 
fin du XVIIe siècle conservé à Figeac. 
Les salons accueillent des installations 
temporaires de la manifestation In Situ - 
patrimoine et art contemporain : des sculptures 
animalières signées Victoria Klotz interrogent la 
relation de l’homme à la nature.
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept de 14h à 18h • Ancien collège 
Champollion, rue Victor-Delbos. Cf. « Terrasses du Puy ». 
Les visites permettent en outre de découvrir les collections 
du musée d’histoire

DEUX JOURS POUR FÊTER ET 
SAVOURER LE PATRIMOINE

FIGEAC ET SON 
PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE

LA visite nocturne
LUMIÈRE MATIÈRE
Parcourez Figeac mis en lumière par les éclairages subtils et éphémères 
de la compagnie Rue de la Casse. Cette déambulation vous permettra de 
cheminer dans les rues du centre historique à la découverte de maisons 
ou de monuments présentant le temps d’une soirée un nouveau visage.  
Au long de la visite, nos guides conférenciers vous conteront l’histoire de 
la redécouverte du patrimoine de Figeac aux XIXe et XXe siècles. 
Départ 
Sam 21 à 20h30 • Hôtel de la Monnaie, office de tourisme

les parcours
dans la ville

À LA DÉCOUVERTE DE FIGEAC
Cette visite vous initie aux différents visages 
du patrimoine de Figeac. Le riche héritage 
de la cité vous sera présenté dans toute 
sa diversité : une excellente occasion pour 
découvrir la ville ou mettre à jour vos 
connaissances ! 
Départs / rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept à 10h30, 14h et 16h • Office de 
tourisme

L’HÔTEL DE LA MONNAIE ET 
LES MAISONS DE FIGEAC AU 
MOYEN ÂGE
Figeac possède de nombreuses maisons 
médiévales, construites du XIIe au XIVe siècle. 
La visite invite à découvrir la salle principale 
de l’hôtel de la Monnaie puis permet de 
parcourir la cité en détaillant le riche décor 
sculpté de ses façades. 
Départs / rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 à 10h30 et 14h • Office de tourisme

QUELQUES MONUMENTS 
VOUS OUVRENT LEURS 
PORTES
Cette visite vous conduit à travers les rues de 
Figeac pour découvrir des édifices privés ha-
bituellement fermés au public. Cours d’hôtels 
particuliers, escaliers, ce parcours vous invite 
à parfaire votre connaissance de Figeac.  
Départs / rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept à 10h, 14h et 16h • Office de 
tourisme

FIGEAC EN MODE BAROQUE
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’art baroque 
s’épanouit à Figeac comme dans la plupart 
des pays européens. Hôtels particuliers, 
églises, demeures de la noblesse : découvrez 
les multiples expressions de cet art qui 
célèbre le mouvement et la vie. 
Départs / rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 à 14h • Office de tourisme

RESTAURER LES FAÇADES EN 
CENTRE HISTORIQUE 
Depuis 2018, un programme de restauration 
des façades a permis de mettre en valeur 
plusieurs maisons en site patrimonial 
remarquable. Cette visite vous présente ces 
réhabilitations récentes et les réflexions qui 
ont permis de mener à bien ces chantiers. 
Départs / rendez-vous 
Sam 21 sept à 15h • Office de tourisme

OUVERTURE 
SAISON CULTURELLE

 RENAISSANCE D’UN 
MONUMENT : LES REMPARTS 

DE FIGEAC

14 MONUMENTS ET LIEUX DE 
VISITE + 81 VISITES GUIDÉES

20 > 22 SEPTEMBRE 2019

Journées
du

 PATRIMOINE 
Figeac

& son Pays d’art
et d’histoire
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les musées et les expositions

Vendredi 20 septembre
18h30, 18h40, 18h50 Parvis du château d’Assier visite À la recherche du château d’Assier

Samedi 21 septembre
10h Office de tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30 Office de tourisme visite À la découverte de Figeac

10h30 Office de tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

11h Entrée du collège-lycée Jeanne-d’Arc visite des remparts

11h, 11h30 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

14h église de Saint-Sulpice visite du village de Saint-Sulpice

14h Office de tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

14h Office de tourisme visite Figeac en mode baroque

de 14h à 18h Cour de l’ancien collège visite des salons de l’ancien collège et du musée d’histoire

14h, 16h Office de tourisme visite À la découverte de Figeac

14h, 16h Office de tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

14h, 15h, 16h 22 rue Caviale visite de l’hôtel de Salgues (sous-préfecture)

14h, 15h, 16h, 17h Entrée du collège-lycée Jeanne-d’Arc visite des remparts

14h30 office de tourisme départ de la visite randonnée Patrimoine aux portes de Figeac

14h30, 16h30 Annexe du musée Champollion visite de l’exposition Égypte, premières impressions

15h Office de tourisme visite Restaurer les façades en centre historique

16h Mairie d’Espagnac-Sainte-Eulalie visite du village d’Espagnac

16h, 16h30 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

17h30 Musée Champollion visite de l’exposition Steno stone

20h30 Office de tourisme visite nocturne Lumière matière

Dimanche 22 septembre
10h Office de tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30 Office de tourisme visite À la découverte de Figeac

10h30 Office de tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

10h30 Annexe du musée Champollion visite de l’exposition Égypte, premières impressions

11h Entrée du collège-lycée Jeanne-d’Arc visite des remparts

11h, 11h30 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

14h Église de Latronquière visite du bourg de Latronquière

14h Office de tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

14h Office de tourisme visite Figeac en mode baroque

de 14h à 18h Cour de l’ancien collège visite des salons de l’ancien collège et du musée d’histoire

14h, 15h, 16h 22 rue Caviale visite de l’hôtel de Salgues (sous-préfecture)

14h, 16h Office de tourisme visite À la découverte de Figeac

14h, 16h Office de tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

14h, 15h, 16h, 17h Entrée du collège-lycée Jeanne-d’Arc visite des remparts

14h30, 16h30 Annexe du musée Champollion visite de l’exposition Égypte, premières impressions

16h Église de Rudelle visite de la bastide de Rudelle

16h, 16h30 52 rue Émile-Zola visite de l’hôtel du Viguier du Roy

Office de tourisme du Grand-Figeac,  
Vallées du Lot et du Célé
Hôtel de la Monnaie - Place Vival - 46100 Figeac
Tél. : 05 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com 
www.tourisme-figeac.com
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EN PLUS DE CES ANIMATIONS
n’oubliez pas les ouvertures en visite libre du  
musée Champollion-Les Écritures du Monde,  
de l’Espace Patrimoine et des monuments de Figeac.

RENSEIGNEMENTS
Service du patrimoine
Hôtel de ville - 5, rue de Colomb
BP 205 - 46106 Figeac cedex
Tél. : 05 65 50 05 40
service.patrimoine@ville-figeac.fr
www.ville-figeac.fr • www.grand-figeac.fr

MUSÉE CHAMPOLLION – 
LES ÉCRITURES DU MONDE
Installé dans la maison natale de  J  ean-François 
Champollion, le musée se consacre à l’histoire  
des écritures dans le monde entier.
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h • 
6 place Champollion

ÉGYPTE, PREMIÈRES 
IMPRESSIONS 
L’exposition révèle, grâce aux premières images 
réalisées en Égypte par des Européens, la 
fascination qu’exerça ce pays sur les premiers 
archéologues. 
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h • 
Annexe du musée Champollion, rue des Frères-Champollion. 
Visites guidées le sam 21 à 14h30 et 16h30 et le dim 22 sept 
à 10h30, 14h30 et 16h30 - Cf. « visites guidées »

STENO STONE
Les signes de sténographie deviennent une 
expression artistique contemporaine, grâce aux 
œuvres de l’artiste Michel Danton. 
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h • 
Musée Champollion, 6 place Champollion. Visite guidée le 
sam 21 sept à 17h30 - cf « visites guidées »

MUSÉE D’HISTOIRE DE FIGEAC
Aménagé en cabinet de curiosités, le musée 
incarne la mémoire de Figeac et témoigne des 
voyages lointains de ses donateurs. 
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept, de 14h à 18h • Ancien collège 
Champollion, rue Victor-Delbos. Visites guidées avec les 
salons du collège-séminaire - Cf. « monuments en visite 
guidée »

MUSÉE PAULIN-RATIER
Le musée retrace l’histoire d’une entreprise 
majeure de l’aéronautique. Le musée expose les 
productions de l’usine (hélices, vélo à pédales, 
hélice propulsive de l’aérotrain Bertin…). 
Rendez-vous 
Sam 21 de 10h à 12h et de 15h à 19h et dim 22 sept 
de 14h à 19h. 16 rue Caviale

les visites randonnéeS
PATRIMOINE AUX 
PORTES DE FIGEAC
Partez en randonnée aux portes de Figeac 
en compagnie d’un guide conférencier. Cette 
marche vous conduira sur les premières 
pentes du Ségala, au hameau de la Déganie, 
à la rencontre de patrimoine bâti et de 
paysages remarquables. 
Départ  
Sam 21 sept à 14h30 • Office de tourisme
Bonne condition physique et équipement adapté 
requis. Durée 2h30 environ. Rendez-vous proposé 
dans le cadre des journées mobilité douce de la 
Ville de Figeac, en partenariat avec l’association les 
Randopattes.

ESCAPADE sur les chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle

TRAVÈRS
Laissez-vous tenter par cette proposition 
artistique inédite de l’association Derrière 
le Hublot. Deux jours de marche le long du 
chemin de Saint-Jacques, ponctué d’installa-
tions, de performances et de concerts. 
Départs 
Sam 21 sept à 11h30 au domaine du Surgié (Figeac), 
pour marcher jusqu’à Faycelles
Dim 22 sept à 9h30 à Faycelles, lieu-dit Graville, pour 
marcher jusqu’à Gréalou. www.derriere-le-hublot.fr

les visites de villages
CRÉER UN VILLAGE 
AU MOYEN ÂGE
En lien avec l’exposition Bastides, des villes 
neuves en Quercy présentée à l’espace 
Patrimoine de Figeac, le Pays d’art et 
d’histoire vous propose de découvrir quatre 
villages du Grand-Figeac dont l’urbanisme 
illustre les différents mécanismes de 
peuplement au Moyen Âge. 
Rendez-vous 
Un castrum : Saint-Sulpice
Sam 21 sept à 14h. Église de Saint-Sulpice
Un bourg monastique : Espagnac
Sam 21 sept à 16h. Mairie d’Espagnac-Sainte-Eulalie
Une commanderie : Latronquière
Dim 22 sept à 14h. Église de Latronquière
Une bastide : Rudelle
Dim 22 sept à 16h. Église de Rudelle

ESPACE PATRIMOINE
Cette exposition permanente relate les mille ans 
d’histoire de Figeac et la vie quotidienne des 
Figeacois du Moyen Âge. 
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb

BASTIDES, DES VILLES 
NEUVES EN QUERCY
Cette exposition réalisée par le Département du 
Lot présente les caractéristiques des bastides, 
ces villes nouvelles créées au Moyen Âge. 
Des contenus inédits retracent les différents 
phénomènes de peuplement actifs à l’époque 
médiévale autour de Figeac. 
Rendez-vous 
Sam 21 et dim 22 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h • 
Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb

TARIFS
L’ensemble des rendez-vous proposés par le service du patrimoine 
Figeac / Grand-Figeac Pays d’art et d’histoire pour les Journées du 
Patrimoine sont gratuits. Attention, certains rendez-vous proposés 
par des privés sont payants.

les partenaires du Pays 
d’art et d’histoire
Le Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac se fait le relais d’initiatives 
locales (communes, associations, privés…) qui se mobilisent pour 
valoriser le patrimoine du territoire. 

• Cajarc / village 
dim 22 sept à 14h30 : visite guidée du bourg par le maire. 
 Rendez-vous à l’office de tourisme de Cajarc. 

• Capdenac-Gare / exposition 
sam 21 et dim 22 sept de 10h à 12h et de 14h à 18h : exposition 
itinérante Grand-Figeac, Portrait d’un Pays d’art et d’histoire.  
Rendez-vous salle Atmosphère. 

• Figeac / fonds ancien de la médiathèque (Astrolabe) 
sam 21 sept à 10h30 : visite découverte pour les enfants 
sam 21 sept à 15h : visite découverte pour les adultes.  
Organisé par le réseau lecture publique du Grand-Figeac.

• Lacapelle-Marival / château 
sam 21 et dim 22 sept de 10h à 12h et de 14h à 18h : visites guidées.

• Larroque-Toirac / château 
dim 22 sept à 17h30 : conférence « Le patrimoine et la météorologie. 
Influence du changement climatique ». Payant, visite du château 
incluse.

• Leyme / ancienne abbaye (institut Camille-Miret) 
dim 22 sept de 13h30 à 17h : visites guidées, expositions, lectures, 
concert. En partenariat avec le réseau lecture publique du Grand-Figeac. 

• Lissac-et-Mouret / visite randonnée 
ven 20 sept à 14h30 : promenade-découverte autour de Lissac. 
Rendez-vous à l’église de Lissac. Organisé par l’association Repaire des 
deux vallées. 

• Marcilhac-sur-Célé / abbatiale Saint-Pierre 
sam 21 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : visites guidées. 
Concert du chœur Entre amis dim 22 sept à 16h. 

• Sénaillac-Latronquière / maison Marot (lieu-dit Pratoucy) 
sam 21 sept de 10h à 16h : visites guidées, conférence, musique. 
Organisé par l’association Visages de Ségala. 
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