
Villes et Pays d’art et d’histoire
PROGRAMME 

des visites et animations du patrimoine
novembre 2019 - mars 2020



      Les visites du patrimoine 

      sur Cahors et son territoire
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Cahors, le centre historique

• LES VENDREDIS 3 JANVIER,  
14, 21 ET 28 FÉVRIER, 6 MARS À 15H

Des vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain aux maisons 
médiévales, de la cathédrale Saint-Etienne au boulevard 
Gambetta, la visite donne à voir l’essentiel du patrimoine 
cadurcien (en raison de son éloignement, le pont Valentré 
n’est pas compris dans ce programme).

a Départ Office de tourisme

      Les visites du patrimoine 

      sur Cahors et son territoire

Cahors,  
trésors de nos cours intérieures* 

• LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 À 15H

Au fil des restaurations engagées dans le centre historique, protégé 
au titre de Site Patrimonial Remarquable, d’intéressants éléments 
architecturaux sont périodiquement mis au jour et restaurés. Parmi 
ceux-ci, figurent de surprenantes cours intérieures offrant au regard 
du visiteur de véritables trésors d’architecture.

a Départ Office de tourisme

* Nouveau programme
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Cahors, sept siècles de marché 

• LE VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019 À 15H

Programmée à l’occasion de la réfection de la Halle, cette vi-
site conviviale vous fera découvrir l’histoire et le patrimoine de 
Cahors, sous l’angle de l’histoire des denrées, de l’alimentation 
et des recettes anciennes de notre région. Cette visite se clôtu-
rera par une collation conviviale.

a Départ Office de tourisme

Cahors antique :  
« du pain et des jeux »

• LE JEUDI 26 MARS À 15H

Fondée sous l’empereur Auguste au centre de la Civitas des 
Cadurques, à l’intérieur d’un large méandre ceinturé par le Lot, 
la ville gallo-romaine de Divona a révélé 60 mosaïques et plu-
sieurs vestiges de bâtiments publics. Parmi ceux-ci, le plus inat-
tendu a été, en 2005, l’amphithéâtre dont on ignorait l’existence 
jusqu’alors. Il est complété par l’Arc de Diane, qui n’est autre 
qu’une partie d’un vaste ensemble thermal qui occupait une sur-
face de près de 3000 m² !

a Départ Office de tourisme
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Saint-Médard :  
le bourg et son église

• LES JEUDIS 19 DÉCEMBRE 2019  
ET 20 FÉVRIER 2020 À 15H

Le village de Saint-Médard s’organise autour d’une église pa-
roissiale d’origine romane, qui appartenait dès 1113 au prieuré 
bénédictin de Catus. La visite, centrée sur le bourg, permettra 
de découvrir un ancien lavoir et de remonter les ruelles pitto-
resques en direction de l’église Saint-Médard. Cette dernière 
révélera notamment son ancien choeur roman, son magnifique 
retable baroque et un rare exemple de confessionnal en bois 
peint du XVIIIe s.

a Départ en bas du village, devant le panneau d’informa-
tion touristique

• LES JEUDIS 13 FÉVRIER ET 12 MARS  À 15H

Ces deux églises paroissiales médiévales présentent le point 
commun d’avoir été remaniées et redécorées autour de 1500, 
avec notamment de remarquables peintures murales présentant 
un cycle de la Passion du Christ et une cavalcade des pêchés 
capitaux. Au descriptif historique et architectural s’ajoutera un 
comparatif entre deux thèmes iconographiques récurrents de 
cette période.

a Départ devant l’église Saint-Martin, à Canourgues.

Les Junies :  
visite comparative des églises 

Saint-Martin à Canourgues  
et Saint-Perdulphe à La Masse
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        Les mises en bouche  
                    du patrimoine

    Visites conviviales avec dégustation

Le dernier jeudi du mois (sauf précision contraire), à 12h15 et à 18h15 (ou 17h15).

Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.
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        Les mises en bouche  
                    du patrimoine

    Visites conviviales avec dégustation

Le dernier jeudi du mois (sauf précision contraire), à 12h15 et à 18h15 (ou 17h15).

Durée totale (visite et dégustation) : 1h30.

le choeur de la cathédrale  
réaménagé

• LE JEUDI 19 DÉCEMBRE  

a Départ sur le parvis de la cathédrale. L’horaire de la 
visite du soir est 17h15.

les sculptures du cloître  
de la cathédrale Saint-Etienne

• LE JEUDI 21 NOVEMBRE 

a Départ dans la cour de l’Archidiaconé. L’horaire de la 
visite du soir est habituel, soit 18h15.
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La rue de Lastié  
réhabilitée

• LE JEUDI 30 JANVIER  

a  Départ à l’angle de la rue de Lastié et de la rue Nationale.

le « bâtiment démonstrateur »  
de la rue Saint-James

• JEUDI 27 FÉVRIER  

a Départ place Alain-de-Solminihac.

le portail nord de la cathédrale  
en détail

• LE JEUDI 26 MARS  

a Départ  place Clément-Marot. Les Conférences
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Les Conférences
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Le passage des troupes indiennes  
à Cahors en 1914 et ce qu’il en advint 

par Anne-Marie O’Donovan 

• LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 À 16H

Conférence-diaporama d’Anne-Marie O’Donovan, proposée dans 
le cadre des commémorations du 11 novembre. L’intervenante est 
la petite-fille d’un sous-officier de l’armée des Indes qui rencontra 
durant cette halte de 1914 sa grand-mère, infirmière à Cahors : ce 
fut le début d’une idylle aux nombreuses péripéties que l’auteur 
nous racontera à travers un diaporama de photos exceptionnelles 
conservées dans la famille depuis plus de cent ans.

La conférence coïncidera avec la parution d’un livre sur le sujet, 
qui pourra être acquis sur place et dédicacé par l’auteure.

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)

Les monuments aux morts  
et plaques commémoratives  

de Cahors, 1870-1962
 

par Emmanuel Carrère, animateur de
l’architecture et du patrimoine, Ville de Cahors

• LE JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019 À 18H30
Les conflits modernes et leurs intervalles ont engendré 
pour la capitale du Lot près de 1000 morts, hommes et 
femmes, dont la plupart portent le qualificatif de «mort 
pour la France». Du cimetière aux allées Fénelon, du 
quartier des Badernes à la place Lafayette, de la place 
De-Gaulle au Centre Universitaire une série importante 
de monuments et de plaques commémoratives entretient 
leur souvenir.

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)
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Les chantiers 2019 :  
Archéologie du bâti et Inventaire  

à Cahors, bilan de l’année 

par Anaïs Charrier,  
archéologue du bâti, Ville de Cahors.

• LE JEUDI 6 FÉVRIER À 18H30

Le compte-rendu détaillé, illustré par un diaporama, pré-
sentera les études menées par l’archéologue du bâti sur 
des maisons en chantiers dans le centre ancien. De nou-
velles richesses patrimoniales seront révélées au grand 
jour.

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)

Les découvertes récentes de la Cellule  
départementale d’archéologie à Cahors

  par Laurent Guyard, conservateur du patrimoine, 
Conseil départemental du Lot

• LE JEUDI 19 MARS À 18H30
Présentation des dernières découvertes archéologiques réali-
sées à Cahors par la Cellule départementale d’archéologie du 
Lot, par son responsable, Laurent Guyard. Un retour sera fait sur 
la fouille d’un sarcophage mérovingien inédit et sur son apport 
à la connaissance du Cahors mérovingien.

a Hôtel de Ville de Cahors, salle Henri-Martin (1er étage)
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          Sites de visite  
       et expositions
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  La Maison de l’Eau

Entre le pont Valentré et la fontaine des Chartreux, au pied 
de la colline, en bordure du Lot, se trouve un bâtiment du 
XIXe siècle, la Maison de l’Eau. Construit en 1853, pour ali-
menter la ville en eau potable grâce à l’eau de la fontaine 
des Chartreux, cet édifice à l’architecture remarquable est 
aujourd’hui un lieu d’accueil et d’expositions présentant 
l’histoire du pont Valentré et de l’eau potable à Cahors. Ce 
lieu insolite, qui conserve sa machinerie d’origine, saura sa-
tisfaire la curiosité de tous, petits et grands ! 
  

• JUSQU’ AU 15 DÉCEMBRE : vendredis, samedis, di-
manches et jours fériés de 14h30 à 17h30

• DU 20 AU 30 DÉCEMBRE : tous les jours (sauf les 24 
et 25 décembre - fermé) - de 14h30 à 17h30. Fermeture 
annuelle du 31 décembre 2019 au 7 février 2020 inclus

• DU 8 AU 23 FÉVRIER : tous les jours de 14h30 à 17h30

• DU 28 FÉVRIER AU 31 MARS : les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h30 à 17h30

exposition actuelle : 

Architecture des villes d’Eaux 

au XIXème et XXe siècles

À cette époque, le thermalisme se développe en France. Si 
toutes les villes thermales ne deviennent pas des stations 
phares du tourisme thermal, toutes tentent de proposer aux 
curistes une offre unique et complète, alliant soins et loisirs, 
dans un cadre unique et une architecture prestigieuse.

 a Quai Albert-Cappus, à deux pas du pont Valentré.
Entrée libre. 

          Sites de visite  
       et expositions
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   Maison du Patrimoine

Maison médiévale réhabilitée au cœur du secteur 
sauvegardé, la Maison du Patrimoine est un lieu d’ac-
cueil, de renseignements et d’échanges autour de 
l’étude scientifique du patrimoine, de sa mise en va-
leur et des chantiers de restauration. L’actualité des 
découvertes archéologiques en secteur sauvegardé y 
est présentée par des expositions de panneaux ac-
compagnées de plaquettes gratuites. D’autres publi-
cations sur le patrimoine de Cahors sont disponibles.

• À PARTIR DU 10 JANVIER 2020 

Cahors, les chantiers 2019 
Cette exposition, conçue par Anaïs Charrier, 
archéologue du bâti de la Ville de Cahors, présen-
tera les principales découvertes archéologiques 
faites à Cahors en 2019, à l’occasion des chantiers 
de restauration du bâti en secteur sauvegardé.

a Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle. Entrée libre.
Horaires d’ouverture :  les mardis, mercredis et jeudis 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 ; le vendredi de 10h 
à 12h.
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    L’ensemble cathédral, 150 ans  
de restaurations par l’État

La cathédrale Saint-Étienne de Cahors, propriété de l’État, est 
classée en 1862 sur la liste des Monuments historiques. À par-
tir de cette date, la cathédrale et ses bâtiments annexes font 
l’objet de multiples restaurations, ayant pour but de la sécu-
riser comme de l’embellir. L’exposition réalisée par Camille 
Cardona, étudiante au Master patrimoine de Cahors, retrace le 
parcours de l’édifice par le biais d’une frise chronologique, les 
personnages importants et en filigrane l’évolution des théories 
de restauration.

• PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX

a Sur les grilles du chevet de la cathédrale, le long des rues Foch et 
de la Chantrerie.

  La halle au blé 1800-1934 

A l’occasion du chantier de modernisation de la Halle, 
nous vous invitons à découvrir une exposition retraçant 
l’histoire de cet édifice, de sa création comme halle au blé 
en 1865 à sa transformation en marché alimentaire dans 
les années 1930.

• PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX  

a Façades nord et ouest de la Halle, place Saint-Maurice.
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lundi 11/11/19 16h Conférence 
« le passage des troupes indiennes à Cahors en 1914... »

Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

jeudi 14/11/19 15h Visite Cahors, trésors de nos cours intérieures Office de tourisme

jeudi 21/11/19 12h15 Mise en bouche du patrimoine : 
sculptures du cloître de la cathédrale

Cour de l’Archidiaconé

18h15 Mise en bouche du patrimoine : 
sculptures du cloître de la cathédrale

Cour de l’Archidiaconé

jeudi 05/12/19 18h30 Conférence « les monuments aux morts et plaques
commémoratives de Cahors»

Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

jeudi 19/12/19 15h Visite Saint-Médard, le bourg et son église Devant le panneau d’information 
touristique en bas du village

jeudi 19/12/19 12h15 Mises en bouche du patrimoine : 
le choeur de la cathédrale réaménagé 

Parvis de la cathédrale, place Chapou

17h15 Mises en bouche du patrimoine : 
le choeur de la cathédrale réaménagé 

Parvis de la cathédrale, place Chapou

Vendredi 27/12/19 15h Visite Cahors, sept siècles de marché Office de tourisme

lundi 03/01/20 15h Visite Cahors, le centre historique Office de tourisme

jeudi 30/01/20 12h15 Mise en bouche du patrimoine : 
la rue de Lastié réhabilitée

Angle rue Nationale et rue de Lastié

18h15 Mise en bouche du patrimoine : 
la rue de Lastié réhabilitée

Angle rue Nationale et rue de Lastié

jeudi 06/02/20 18h30 Conférence « les chantiers 2019 : 
archéologie du bâti et inventaire à Cahors, bilan de l’année »

Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

jeudi 13/02/20 15h Visite comparative sur Les Junies :  
églises St-Martin à Canourgues et St-Perdulphe à La Masse

Devant l’église St-Martin à Canourgues

Vendredi 14/02/20 15h Visite Cahors, le centre historique Office de tourisme

jeudi 20/02/20 15h Visite St-Médard, le bourg et son église Devant le panneau d’information 
touristique en bas du village

Vendredi 21/02/20 15h Visite Cahors, le centre historique Office de tourisme

jeudi 27/02/20 12h15 Mise en bouche du patrimoine : 
le bâtiment démonstrateur de la rue St-James.

Place Alain-de-Solminihac

 18h15 Mise en bouche du patrimoine : 
le bâtiment démonstrateur de la rue St-James.

Place Alain-de-Solminihac

vendredi 28/02/20 15h Visite Cahors, centre historique Office de tourisme

vendredi 06/03/20 18h30 Visite Cahors, centre historique Office de tourisme

jeudi 12/03/20 15h Visite comparative sur Les-Junies : 
églises St-Martin à Canourgues et St-Perdulphe à La-Masse.

Devant l’église St-Martin à Canourgues

jeudi 19/03/20 18h30 Conférence  « découvertes récentes de la Cellule  
départementale d’archéologie faites à Cahors »

Hôtel de Ville, salle Henri-Martin

jeudi 26/03/20 12h15 Mise en bouche du patrimoine : 
le portail nord de la cathédrale en détail

Place Clément-Marot

jeudi 26/03/20 18h15 Mise en bouche du patrimoine  : 
le portail nord de la cathédrale en détail

Place Clément-Marot

jeudi 26/03/20 15h Visite Cahors antique, du pain et des jeux Office de tourisme

Agenda
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•  Visites générales et théma-
tiques du patrimoine : 6 € adultes 
/ 4 € tarif réduit*. 
* tarifs réduits : enfants à partir de 8 ans, 

étudiants, carte Grand Pass.

 
•  Visites mises en bouche du patri-
moine : 5 €. Moins de 12 ans gratuit.  
 
•  Visite « Cahors, 7 siècles de mar-
ché » : 8 € adultes / 6 € tarif réduit*. 
* tarifs réduits : enfants à partir de 

8 ans, étudiants, carte Grand Pass. 

 

 

 

•  Conférences et expositions orga-
nisées par la Maison du patrimoine 
et la Maison de l’Eau :  gratuit.

•  Les visites privilèges de Cahors 
ou Saint-Cirq-Lapopie : sur demande 
auprès des Offices de tourisme, pas 
de réservation et départ selon la dis-
ponibilité des guides conférenciers. 
De 1 à 8 personnes, Cahors (durée 
2 heures) : 80 € ; Saint-Cirq Lapopie 
(durée 1 heure) : 40 €

Les visites et autres animations durent entre 1h et 3h en fonction du type de 
programme. Vous y participez sans la contrainte d’une inscription préalable. 
(sauf certaines visites spécifiques)

• Office de tourisme Cahors / Saint-Cirq-Lapopie / Vallée du Lot  
05 65 53 20 65

• Maison du Patrimoine, Cahors, Ville d’art et d’histoire 05 65 20 88 91

Visites découvertes, mode d’emploi

En compagnie d’intervenants qualifiés et passionnés, 
« Laissez-vous conter Cahors » propose un large choix 
d’animations pour tous les âges et toutes les attentes 
culturelles : des visites du patrimoine aux conférences, 
des animations jeune public aux expositions, ce sont mille 
et une façons d’apprécier Cahors et son patrimoine qui 
vous sont proposées.

Les mises en bouche du patrimoine

Les visites du patrimoine sur Cahors et son territoire

Les conférences
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Laissez-vous conter Cahors… 
Pour approfondir la connaissance de la 
ville, Cahors, Ville d’art et d’histoire, vous 
propose tout au long de l’année, des visites 
commentées à dates fixes en compagnie d’un 
guide-conférencier.
De l’Arc de Diane à la muraille nord, des 
Soubirous aux Badernes, du pont Valentré à la 
cathédrale Saint-Etienne, Cahors, Ville d’art 
et d’histoire résume deux mille ans d’histoire.
Depuis quelques années, en collaboration  
avec l’Office de tourisme, ce programme  
intègre aussi des animations sur le territoire 
du Grand Cahors.

Les conférences sont organisées par la direc-
tion du patrimoine de la Ville de Cahors. Ani-
mées par des spécialistes, elles sont gratuites 
et permettent à des habitants de Cahors et à 
tous ceux que le patrimoine intéresse de dé-
couvrir cet héritage unique, en perpétuelle re-
découverte au gré des études archéologiques, 
des recherches historiques et des chantiers de 
restauration.

Raconte-moi Cahors (Jeune Public) 
La direction du patrimoine propose des ani-
mations jeune public. Celui-ci est initié au 
patrimoine tout au long de l’année. Le temps 
scolaire est ponctué de visites en ville, d’in-
terventions dans les établissements ou d’ac-
cueils à la Maison de l’Eau, appuyés sur des 
documents adaptés à l’âge des enfants et aux 
souhaits de l’enseignant.
D’autres thématiques et animations peuvent 
être proposées à la demande.

Informations, réservations  
Direction du Patrimoine
8, rue de la Halle - 46000 Cahors
05 65 20 88 91 
www.cahorsagglo.fr
POUR LES SCOLAIRES :
- Visites ville : 
Emmanuel Carrère, 05 65 20 88 83
ecarrere@mairie-cahors.fr
- Visites pont Valentré, Maison de l’Eau 
et Fontaine des Chartreux : 
Myriam Cohou, 05 65 20 88 85
mcohou@mairie-cahors.fr
POUR LE JEUNE PUBLIC EN VACANCES :
Accueil de la direction du patrimoine : 
05 65 20 88 91

Les visites groupes
Le service réceptif de l’Office de tourisme 
de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie, associé 
à la direction du patrimoine de la Ville de 
Cahors, peut également proposer toute l’an-
née, à des groupes constitués, la plupart 
des programmes listés dans cette brochure. 
D’autres programmes à la carte, intégrant 
visites patrimoniales, repas, croisières, dé-
couvertes du vignoble… peuvent être étudiés. 

Informations, réservations :
Office de tourisme de Cahors 
/ Saint-Cirq-Lapopie / Vallée du Lot
Villa Cahors Malbec, 
place Mitterrand - 46000 Cahors
Tél. 05 65 53 20 65 / fax. 05 65 53 20 74
contact@tourisme-cahors.com
VISITES GROUPES : Florence Beigelman, 
Office de tourisme Cahors / Saint-Cirq-Lapopie 
/ Vallée du Lot
fbeigelman@tourisme-cahors.fr

Cahors appartient au réseau national des 
Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la culture et de la commu-
nication attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la com-
pétence des guides-conférenciers et des ani-
mateurs du patrimoine, et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXe siècle, les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. Au-
jourd’hui, un réseau de 190 Villes et Pays 
vous offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité
En région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée :  
Cahors, Grand Figeac, Millau, Moissac, Mon-
tauban, le grand Auch, le grand Rodez, Causses 
et vallée de la Dordogne, les vallées d’Aure 
et du Louron, les Pyrénées Cathares, Beau-
caire, Carcassonne, Lodève, Mende et Lot 
en Gévaudan, Narbonne, Nîmes, Perpignan,  
Pézenas, Uzès, le Haut Languedoc et  
vignobles, Toulouse, la Vallée de la Têt, la 
vallée du Tech et du Ter bénéficient de l’ap-
pellation Villes et Pays d’art et d’histoire.
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