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Département de  
Lot-et-Garonne 

Livret réalisé par le Département de Lot-et-Garonne – Septembre 2021 

 
Attention aux éventuels changements de dernière minute il est conseillé d’appeler avant de se déplacer. 

Merci de respecter les sites et les règles sanitaires en vigueur. 

Belles découvertes en Lot-et-Garonne ! 



 

DU CÔTE D’AGEN ET DE L’AGENAIS 

AGEN 

Musée des beaux-arts 

Samedi 18 septembre 

2021 

11h : Visite tout public 
de l’église des Jacobins. 
Sur réservation : 05 53 
87 88 40 
11h : Visite tout public 
de l’exposition « Louis 

Ducos du Hauron. Un inventeur au musée », en salle Idrac 
(musée). Sur réservation : 05 53 69 47 23 
14h15 : Visite guidée de l'exposition « Inventer la couleur. 
Hommage à Louis Ducos du Hauron » (tout public) en présence 
des artistes, de Nathalie Boulouch, historienne de l'art 
contemporain et de la photographie, François Saint Pierre, 
commissaire d’exposition et Nathalie Lacroix, médiatrice. À 
l'église des Jacobins. Sur réservation : 05 53 87 88 40 
15h-17h : Ateliers autonomes autour de Louis Ducos du Hauron, 
en salle Idrac (musée) 
• Feuilles, papiers, ciseaux... Viens remettre en couleur les 
premières photos prises par Louis Ducos du Hauron. Papier 
couleur, coupé ou déchiré, couleurs vives ou pastels, il y en aura 
pour tous les goûts ! À partir de 3 ans. 
• Ça tourne ! Le flip-book est un petit 
livre d’une dizaine ou d'une vingtaine de 
pages. Tournées très rapidement, elles 
donnent vie à un dessin : un homme qui 
marche, un ballon qui s’envole… Voici les 
prémices du cinéma moderne, déjà 
théorisé par Louis Ducos du Hauron. 
À partir de 8 ans. 
15h30 -18h30 : Table ronde autour de 
l’exposition « Inventer la couleur. 
Hommage à Louis Ducos du Hauron » en 
présence des artistes, de Nathalie Boulouch, historienne de l'art 
contemporain et de la photographie, et de François Saint Pierre, 
commissaire d’exposition. En salle Comencini (centre culturel 
André-Malraux).  
Sur réservation : 05 53 87 88 40 

 
Dimanche 19 septembre 2021 

14h : Visite guidée « Histoire, art et architecture », au musée. Sur 
réservation : 05 53 69 47 23 
15h-17h : Ateliers autonomes autour des collections permanentes 
du musée, cour Vergès ou salle Goya (musée) 
• Trait pour trait. Un atelier de portrait original où la transparence 
est le mot d’ordre ! Pour toute la famille. 
• Le jeu des 7 familles et 6 autres jeux « Les musées des Beaux-
Arts de Nouvelle-Aquitaine ». 7 familles, mémory, mistigri, le + 
récent… Des jeux pour découvrir les œuvres des musées de 
Nouvelle-Aquitaine, dont le musée des Beaux-Arts d’Agen. Pour 
toute la famille. 
Pass sanitaire obligatoire  

Plus d’informations : www.musee-agen.fr 

 

Hôtel du Département 

Vendredi 17 septembre 2021  

Visites guidées du Centre des 
archives contemporaines 
Une journée pour découvrir le 
rôle et le métier d'archiviste 
et des documents d'archives 
originaux inédits, notamment 
sur le thème du patrimoine ferroviaire. 
Gratuit 
Départ des visites toutes les heures : 9h - 10h - 11h / 14h - 15h - 
16h - 17h 
 
Visites guidées de l’hôtel du Département à destination des 
scolaires dans le cadre de l’opération « Levez les yeux » 
A partir de 14h sur réservation 
 

Samedi 18 septembre 
2021 
 
Visites guidées de 
l’Hôtel du 
Département avec 
découverte de 
l’histoire du bâtiment 
Saint-Jacques mais 

aussi des missions actuelles du Département 
Départ toutes les 30 minutes de 18h à 20h30.  
 
Conférence « L’Art roman en Lot-et-Garonne » par l’Association 
Pays, histoire et Patrimoine.  
Avant la sortie prochaine d’un ouvrage de référence sur le sujet, 
l’Association propose un passionnant exposé sur l’art roman qui 
marque le paysage du Lot-et-Garonne depuis le début du Moyen-
âge.  
18h00 
 
Soirée-spectacle « Feu et lumière » 
A la tombée de la nuit, l’emblématique Hôtel du Département et 
son parc arboré s’illumine grâce à plusieurs centaines de bougies. 
Féérie garantie !  
Concert par le groupe Sou-ko, danse et pyrotechnie avec l’artiste 
Mélanie Vinchent 
20h30 
 

Archives départementales – Site de Verdun 
 
Samedi 18 septembre 2021 
 
Visite de l’exposition : « Louis Ducos Du Hauron, Inventeur de la 
photo couleur » 
Venez découvrir en avant-première l’exposition itinérante 
retraçant la vie et l’œuvre de ce génial inventeur, mort à Agen en 
1920, qui consacra plus d’un demi-siècle à ses recherches tous 
azimuts sur les images. 
Visite libre entre 14h et 18h. 
 
Visites commentées du Centre historique des Archives 
Départementales qui vous emmène de la salle de la comtesse de 
Raymond aux magasins, en passant par la salle de lecture, pour 



 

découvrir des œuvres d’art et une sélection de chartes originales 
du Moyen Âge et de l’Ancien Régime. 
Départ des visites toutes les demi-heures à compter de 14h 
(dernière visite à 17h30). 
 

Ville d’Agen - Association CEDP47 

Vendredi 17 

septembre 2021 

Visite découverte de la 
ville d'Agen avec temps 
de jeux et 
d'observation. 
Parcours accompagné 
par un médiateur 
culturel du CEDP47, 

avec commentaires sur le bâti médiéval, les modes de vies au 
Moyen Age, l'espace urbain fortifié, les édifices religieux... 
Animation pour scolaires / Levez les yeux ! 
Limité à 30 participants. 
contact@cedp47  http://www.cedp47.com /  05 53 95 62 04 
 
Balade ponctuée d'impromptus musicaux avec les élèves du 
Conservatoire de Musique et de Danse d'Agen et de présentation 
des sites patrimoniaux liés au thème d'Agen médiéval 
18h30-20h00 
Gratuit 
Conservatoire de musique et de danse 11, rue Lakanal 47916 Agen 
CEDEX 9 
contact@cedp47  http://www.cedp47.com /  05 53 95 62 04 
 
Samedi 18 septembre 2021 
 
Parcours-découverte des collages 
street-art & patrimoine. 
Parcours-découverte des collages de 
Juliette Armagnac, issus d'une collecte 
d'histoires et de recherche 
documentaires sur le site, le quartier, le 
mur de l'oeuvre... 
Accompagné par le Cedp47, dans le 
cadre des Instants de la Création de la Ville d'Agen. 
16h00 – Rdv devant la cathédrale Saint-Caprais d’Agen  
Gratuit 
 

Société académique d’Agen 
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
 
La Société Académique d'Agen vous ouvre exceptionnellement 
ses portes ! Exposition et ateliers sont organisés pour cette 
occasion spéciale. 
Au programme : 
- présentation des locaux et des collections de l'Académie des 
Sciences, Lettres et Arts d'Agen. 
- atelier « Découverte de la généalogie ». 
-  atelier « Les sciences et l'Académie ». 
10h-12h / 14h-17h 
Académie des Sciences, Lettre et Arts d'Agen 
Hôtel de Ladrix, 9 boulevard de la République, 47000 Agen 
http://www.academie47.fr /  05 53 47 18 04 
Gratuit, entrée libre.  

Mosquée d’Agen 
 
Dimanche 19 septembre 2021 
 
Lieu de culte des musulmans de 
l'Agenais, la mosquée est un 
ancien entrepôt d'engrais 
racheté par les musulmans 
d'Agen et réhabilité en mosquée 
en 1998. L'intérieur de la salle de 
prière est orné de stucs arabo-
musulmans. 
La mosquée d'Agen vous ouvre ses portes pour les Journées 
européennes du patrimoine. Au programme : visite du lieu de 
culte pour découvrir son architecture et son histoire. 
10h00-17h00 
Gratuit. Respect des conditions sanitaires. Les visiteurs devront se 
déchausser avant d'entrer dans le lieu de culte. 
Mosquée d'Agen - 49 rue Jourdain, 47000 Agen 
Plus d’informations : 06 16 72 65 59  
 

Office de tourisme – Destination Agen 
 
Samedi 18 septembre 2021 
 
Atelier-animation pour les enfants pour découvrir comment on 
construisait les maisons au temps des chevaliers. Après une 
balade découverte des maisons médiévales de la ville et de leurs 
techniques de construction, chacun pourra dessiner ou réaliser 
une maquette de sa propre maison du Moyen-âge. 
Un goûter convivial clôturera ce voyage dans le temps. 
Rendez-vous : Accueil touristique d'Agen, 38 rue Garonne. 
15h à 17h 
Public : enfants de 7 à 12 ans avec 1 adulte accompagnant. 
Tarif : 10 € par enfant, gratuit pour l'accompagnant. 
Atelier sur réservation au 05-53-47-36-09 
Application des mesures sanitaires en vigueur 
 

ASTAFFORT 

Music’halle 

Samedi 18 septembre 2021 
 
Présentation de l'intérêt et des 
enjeux de la démarche de 
protection d'Astaffort en 
qualité de Site patrimonial remarquable. 
Bernard Wagon, urbaniste, architecte du patrimoine, et Valérie 
Rousset, historienne de l'art, archéologue du bâti, nous 
présentent l'intérêt et les enjeux de la démarche. 
10h-12h, entrée libre 
Place André Routier, 47220 Astaffort  
 

Le Kiosque 

Samedi 18 septembre 2021 
 
Regard sur les façades du vieil Astaffort : vestiges d'une fenêtre 

médiévale, décor d'une porte, forme des appareillages de briques 

ou de pierres... Chaque immeuble renvoie à une technique de 

construction, à un style, à un contexte, à une famille. 



 

De 15h à 17h. 

Départ du Kiosque, la visite est commentée par l'architecte Jean-

François Grattieri. 

 

FOULAYRONNES 
 

Samedi 18 

septembre 

2021 

 

Vallons de 

Vérone 
 

Vérone intime, à la découverte des paysages et du patrimoine 

Samedi 18 septembre 

RDV à 9h30 - Eglise Saint-Martin. 

Randonnée commentée à la découverte des paysages et du 

patrimoine avec le CEDP47, ponctuée des œuvres réalisées par les 

jeunes de la commune, accompagnés de l’artiste Christophe 

Lustri. 

Randonnée de 5,3 km avec temps d’arrêts commentés et 

créations artistiques. Chemin faisant, les jeunes partageront leur 

appropriation du patrimoine sur le parcours. 

Gratuit. Limité à 49 participants. Réservation obligatoire. 

05 53 47 52 61 / bibliotheque@ville-foulayronnes.fr  

 

Moulin de la Tuque 
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Le moulin organise une 

démonstration de 

mouture à l'ancienne. 

L'évènement aura lieu si 

le vent est suffisamment 

puissant ! 

Moulin à vent du XVIIIe siècle entièrement restauré et encore en 

état de fonctionnement. 

Samedi 14h-18h 

Dimanche : 09h-12h / 14h-18h 

Moulin à vent de « La Tuque » 3033 Route des Moulins, 47510 

Foulayronnes 

Gratuit. Entrée libre. Possibilité de pique-niquer sur place. 

 

FREGIMONT 
 

Eglise Sainte-Raffine 
 

Vendredi 17 septembre 

 

Accueil des scolaires dans le cadre de l’opération « Levez les 

yeux ».  

 

Samedi 18 septembre 

 

« Balades de Sainte-Raffine » 

Accueil à 9h avec départ groupé 

depuis l’église ou circuit en accès libre 

tout le week-end 

Gratuit 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021 

 

Visite libre de l’église de Sainte-Raffine dont la 1ère tranche des 

travaux de restauration est achevée.  

9h-20h30/ Gratuit 

 

Plus d’informations : mairie de Frégimont.   

 

CLERMONT-

DESSOUS  
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Eglise Saint-Jean-

Baptiste 
 

Visite libre et gratuite de l’église  

9h00-18h00 

Eglise de Saint-Médard 

 

Visite libre et gratuite de 

l’église  

9h00-18h00 

 

Eglise Saint-Pierre 
 

Visite libre et gratuite de l’église  

9h00-18h00 

 

Bourg 
 

Visitez le bourg, pittoresque de par sa position élevée, ses ruelles 

et son « chemin de ronde », petite ruelle en « degrés » permettant 

de faire le tour du village. 

Commune de Clermont-Dessous et alentours 

Le Bourg, 47130 Clermont-Dessous 

Entrée libre 

 

MOIRAX 
 

Village 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 



 

Se balader à Moirax : Parcours dans le village avec un architecte 

et une historienne de l'art à l'occasion du projet d'institution de 

Site Remarquable Patrimonial. 

Gratuit. RDV devant l'église à 14h30 

 

Pigeonnier du Grand 

Contras  

 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visites guidées 10h00 - 

12h00 / 14h00 - 18h30 

Randonnée patrimoniale 

(sur inscription départ 9h00) 

Présentation d’un rucher à 14h00 

Lâcher de pigeons à 16h00 

Renseignement inscriptions : 06 85 43 29 98 / 06 04 19 93 85 

LE GRAND CONTRAS - 2244 route de Trotte lapin 47310 Moirax 

 

Eglise Notre-Dame-de-

Moirax 
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Visite commentée de 

l’église romane : histoire 

de la création du Prieuré 

et détails architecturaux remarquables. 

De 16h à 17h le samedi 18 septembre, et de 15h à 16 le dimanche 

19 septembre. 

 

LA CROIX BLANCHE 

 
Bibliothèque municipale 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

La mairie de La-Croix-Blanche organise une série d'animations, de 

spectacles, et une présentation de la Bibliothèque ! 

Gratuit. Entrée libre. Rdv à la Bibliothèque. 

14h-18h 

Bibliothèque municipale de La-Croix-Blanche Chemin de l'Enfance, 

47340 La-Croix-Blanche 

Plus d’informations : 05 53 68 81 25 

 

ENGAYRAC 

 
Eglise Saint-Pierre-es-Liens 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Visite de cette église romane du XIIe siècle 

Visite libre et gratuite 

14h-18h 

Église Saint-Pierre aux Liens - 29 rue du Presbytere, 47470 

Engayrac 

 

AIGUILLON 

 
Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Château des Ducs 

d’Aiguillon 
 

10h : Visite guidée du Château des Ducs d'Aiguillon avec Mr 

Paraillous Alain 

Durée 1h30 

 

Château de Lunac 
 

14h : Visite guidée du Château de Lunac avec Mr Le Moine Eric 

Durée 1h30 

 

Site de la confluence 
 

16h : Visite guidée de la Confluence avec Mr Lacassagne Henri 

Durée 1h30 

 

Eglise Saint-Côme 
 

Visite libre de l'Église de St-Côme 

 

Plus d’informations : 05 53 79 60 12 

 

TAYRAC 

 
Eglise Saint-Amans 

 
Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

L'église du XIIe siècle 

Saint-Amans de Tayrac 

était une dépendance de 

l'abbaye de Saint-Maurin. Au cours du temps, l'église de Tayrac a 

été transformée en prieuré, mais il disparaît au cours de la guerre 

de Cent Ans et ses biens font retour à la mense abbatiale. L'abbé 

de Saint-Maurin vend la maison de ce prieuré le 18 mai 1571. 

L'église est inscrite au titre des monuments historiques le 18 juin 

1998. 

Gratuit. De 9h à 19h. 

 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

Tayrac 47 : « Sur la route des moulins » 

Randonnée dans la campagne tayracaise sur la route des moulins. 

Rando 3 h - marche de 11 km. RDV Parking mairie - 8 h 

Gratuit - Café et pot de l'amitié offert. 



 

Passe sanitaire obligatoire. 

Réservations conseillées et infos 05 53 95 30 29 ou adjoint-

tayrac47@orange.fr 

 

Eglise de Cambot 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Visite libre et gratuite de l’église  

9h00-19h00 

Plus d’informations : 05 53 95 30 29 

 

LAUGNAC 
 

Moulin de Bordes 
 

Dimanche 19 septembre 

2021  

 

Venez découvrir le 

fonctionnement d'un moulin 

à farine et à huile datant des 

XVe et XVIe siècles à travers une visite commentée du lieu et de 

son environnement. 

De 10h à 18h 

Gratuit. Entrée libre. Pique-nique autorisé. 

Tél: 06 81 32 78 47 ou 06 82 22 12 90 

 

LAYRAC 
 

Hameau de Goulens 
 

Dimanche 19 septembre 

2021  

 

Visite et histoire du 

hameau de Goulens 

Au programme :  

- Visite de l'église Saint-

Pierre 

- Évocation du château de Goulens 

- Reprise des voitures et visite de l'église ruinée de Sainte-Marie 

d'Amans 

Rendez-vous à 10h sur le parking central du hameau de Goulens 

Durée : 2 heures environ / Gratuit 

 

Ville de Layrac 
 

Dimanche 19 septembre  

 

Visite-découverte de Layrac et 

de son patrimoine clunisien  

Au programme :  

- la formation du bourg de 

Layrac et son héritage 

médiéval 

- Les enceintes successives de Layrac 

- l'ancienne église paroissiale Notre-Dame et son clocher-porche 

- l'église Saint-Martin, ancienne église du prieuré clunisien (XIIe) 

- Découverte des mosaïques romanes du XIIe siècle, récemment 

restaurées 

Rendez-vous à 14h devant l'Office de Tourisme de Layrac (maison 

basque), 8, place du 11 novembre 

Durée : 2 heures environ / Gratuit 

 

Plus d’informations : 05-53-66-51-53 / 

officetourisme.layrac@gmail.com  

CASTELCULIER 

Moulin de Roudigou 

Dimanche 19 septembre 2021 

Paires de meules, 2 turbines, 
un rouet en puits 
en fonctionnement (si eau), 

vannes motorisées. 
Photos et vieux outils. Accès RD 215 à 2,5 km de Grandfonds vers 
La Sauvetat de Savères à droite en bordure de route. 
 

MONTPEZAT 
D’AGENAIS 
 
Moulin de Capet 
 
Samedi 18 et dimanche 
19 septembre 2021 
 
Visite guidée, 
participation libre. 
Stationnement et pique-nique possibles 
Tél: 06 70 22 00 52 
 
  



 

DU CÔTE DE FUMEL ET DU FUMELOIS 

FUMEL 

Association Image et son en Fumélois 

Samedi 18 septembre 2021 

Exposition photographique « Le moulin de Saint-Vite », en 
partenariat avec l’association PHP (Pays, Histoire et Patrimoine) et 
la mairie de Saint Vite.  
Samedi 18 septembre 2021 à la Salle des fêtes de Saint-Vite (47). 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021  

Exposition photographique « 
La Dernière coulée » sur le 
thème de la métallurgie en 
Fumélois avant la fermeture 
définitive de l’usine de Fumel 
en 2018. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 en l’Eglise de Saint-
Avit.  
Renseignements complémentaires : 06 62 98 13 14, courriel : 
pirogues@orange.fr. 
 

Carrière du Brétou 
 
Samedi 18 septembre 2021 

Une randonnée « Nature et 
Patrimoine » d’environ 5 km vous fait 
découvrir le site du Tiple, une 
ancienne carrière à ciel ouvert de 
kaolin. Elle a cessé d'être exploitée 
quand l'usine sidérurgique a cessé de 
fondre le minerai de fer en 1980. Le 
kaolin est une argile qui servait à 
fabriquer des briques réfractaires à la 
briqueterie Fumel-Libos pour les hauts fourneaux de l'usine 
sidérurgique. 
Organisé par Pays, Histoire et Patrimoines. 
Guidée et gratuite.  Départ à 9h 
Réservation obligatoire au 06 86 48 14 46. 
Chaussures de marche conseillées. 

 

SAINT-FRONT-SUR-
LEMANCE 
 

Château de Bonaguil 
 
Vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 
 

Visite commentée du château d’1h30. 
4 euros, gratuit pour les enfants, les étudiants et les personnes en 
recherche d'un emploi. 
10h30-12h / 14h30-16h / 16h-17h30 (samedi et dimanche 
seulement) 
Découvrez le festival de la BD Bonabulles 
10h30-12h30/ 13h30-17h30 

05 53 41 90 71 / accueil@bonaguil.fr  
 

GAVAUDUN 

Association CDNP 

– Château de 

Gavaudun 

Vendredi 17, samedi 
18 et dimanche 19 
septembre 10h-18h  

 
Balade de 2,6 km à Gavaudun et chasse aux trésors. 
Marches escarpées. Prévoir des chaussures de sport pour la visite. 
Pas de poussettes. 
3€ adulte ; 1,50€ enfant + 6 ans 
http://www.chateaudegavaudun.com : 05 53 40 04 16 
 

CAZIDEROQUE 
 

Eglise Saint-Gilles 
 
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021 
 
Visites commentées 
10h-17h / gratuit 
Plus d’informations : Marie de Cazideroque 
mairie.cazideroque@collectivite47.fr / 05.53.40.79.50 
 

MONSEMPRON-LIBOS 
 

Espace Pays, histoire et patrimoineS 
 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
 
Exposition : ouverture de l'exposition Daniel DEYANOVITCH 
sculpteur, peintre, graveur au Château Prieural. 
 
Visites : Ouverture de la crypte de l'église Saint-Géraud (accès par 
le Prieuré) et ouverture du jardin d'inspiration médiévale 
 
Ces événements ont lieu de 10h à 12h et de 14h à 18h et sont 
gratuits. 
 
Dimanche 19 
septembre 2021 
 
RDV à 15h place de 
la mairie pour une 
balade contée et 
musicale dans les 
rues du bourg avec Eric LEURENT. 
Pour plus de renseignements : 05 24 32 80 57 mail : 
communication-ml@orange.fr 
 

CASTILLONNES 

Salle de Carbonnier  
 

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre  



 

Exposition « Les quatre saisons » 
Exposition de quatre artistes : Graham Bannister, Jasmine 
Bannister, Grégory Pelizzari et Spencer Pelizzari 
Gratuit. Entrée libre.10H30-18H30 
Salle de Carbonnier Place des Cornières, 47330 Castillonnès 

 

Vendredi 17 septembre 2021 

 

Concert de musique de Beethoven avec le pianiste Pierre Bouyer 

Tarif : 15€. 

20:30 - 21:00 / 21:00 - 22:00 

Salle de Carbonnier Place des Cornières, 47330 Castillonnès 

 

Bastide  
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Visite insolite animée par 

Janouille et ses troubadours. 

11h00 – Départ sous le 

clocheton, gratuit (durée : 1h 

environ) 

Plus d’informations : 05 53 36 80 49 

 

Musée d’histoire et du patrimoine de Castillonnès 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

 

Découverte de l’histoire de la bastide de Castillonnès 

Visite libre et gratuite 

9h-18h 

 

Mairie – Ancienne 

maison abbatiale 
 

Samedi 18 septembre 

 

Visite patrimoniale du 

bâtiment situé place des 

cornières 

Visite de 9h à 12h et de 14h à 18h / Gratuit 

Plus d’informations :  https://www.mairie-castillonnes.fr /  05 53 

36 80 49 

 

TOURNON D’AGENAIS 
 

Espace naturel sensible de 

Casserouge / Tombeau des Géants 

à Tournon d’Agenais 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Le Conservatoire d'espaces naturels de 

Nouvelle-Aquitaine organise une sortie 

nature à la découverte du patrimoine 

floristique et archéologique.  

Le public pourra découvrir ce site d'une richesse biologique et 

archéologique remarquable. On pourra y observer notamment 

l'Aster amelle, plante protégée en France et des allées funéraires 

du néolithique 

14h 

Plus d’informations : 05.53.64.56.00 / 07.66.58.52.79/ www.cen-

nouvelle-aquitaine.org  

 

Bastide 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visites guidée de la 

bastide de Tournon 

d’Agenais. 4 visites 

seront programmées : 

• Samedi 18 septembre 10h 

• Samedi 18 septembre 16h 

• Dimanche 19 septembre 10h 

• Dimanche 20 septembre 16h 

La visite sera réalisée par Francis Delpeyrou qui est « Raconteur 

de Pays ». 

Plus d’informations : Association Mona Lisa 06 07 48 15 38 

 

LACAPELLE BIRON 

 
Musée Bernard-

Palissy 

 
Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 
Venez visiter l'exposition « Terre Acier, Mémoire d'Usine », en 

présence de l'artiste représenté : Pascal Lacroix ! L'occasion de 

découvrir l'art de la céramique avec les commentaires du 

créateur.  
2 € 

14h-17h30 

Musée Bernard Palissy - Saint-Avit, 47150 Lacapelle-Biron 

 

MASSELS  

 

Eglise Sainte-Quitterie 
 
Dimanche 19 septembre 
2021 
 
10h-11h30 – Visite de 
l’église par Maria 

Garrouste, raconteuse de pays.  
19h – Concert organisé par l’association Pays, histoire et 
patrimoine. Récital aux chandelles sur instrument d’époque par 
Pierre Bouyer. Sonates de Beethoven.  
 



 

Plus d’informations : Pays, histoire et patrimoines 

 

SAUVETERRE LA 

LEMANCE 

 
Musée de Préhistoire 

 
Dimanche 19 septembre 

2021 

 
Visite-découverte de SauveTerre, musée de Préhistoire 

Partez à la découverte de SauveTerre Musée de Préhistoire à 

travers ses collections locales et la mise en évidence 

particulièrement de deux sites de référence de la commune dont 

le site du Martinet, site éponyme de la culture du Sauveterrien (-

9 500 à -7 000 ans). Profitez de la visite pour découvrir l'exposition 

temporaire consacrée au biface, emblème et pierre de mémoire 

de la Préhistoire. 

De 14h à 17h 

En raison des mesures de protection contre le COVID-19, 

réservation vivement conseillée, places limitées, port du masque 

obligatoire, et pass sanitaire exigé pour les 18 ans et plus. Sous 

réserve de la situation sanitaire. 

 
PréhistoMaquette : construction de 

maquette d'habitats préhistoriques 

Place au bricolage et à l'imagination ! 

Avec cet atelier PréhistoMaquette, 

plongez dans le monde de la 

Préhistoire et des nomades chasseurs-

pêcheurs-cueilleurs et imaginez votre 

habitat pour la nuit ! Petits et grands 

se prendront au jeu de réalisation et 

de construction ... 

A partir de 6 Ans. Gratuit. 

En raison des mesures de protection 

contre le COVID-19, réservation vivement conseillée, places 

limitées, port du masque obligatoire, et pass sanitaire exigé pour 

les 18 ans et plus. Sous réserve de la situation sanitaire. 

De 14h30 à 16h 

Contact : 05 53 40 73 03 / contact@sauveterre-prehistoire.fr 

 

PENNE D’AGENAIS 

 
Eglise saint-Pierre de 

Noaillac 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Venez vous approprier le 

projet de restauration de 

l'église Saint-Pierre de Noaillac et vous promener sur une variante 

du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 

Entrée libre de 10h à 17h 

Lieu dit Cassagne, 47140 Penne d'Agenais 

Plus d’informations : 06 83 40 47 47 

 

Mairie de Penne d’Agenais 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021 

 

Exposition - Découvrez des poteries et 

des objets archéologiques du XIIIe siècle, 

ainsi que des cartes postales et des 

photographies de la vie dans le village de 

Penne d'Agenais à la fin du XIXe siècle. 

10h-18h Entrée libre 

Place Paul Froment, 47140 Penne d'Agenais / 05 53 41 34 94 

 

VILLEREAL 

 

Moulin de la Fage haute 

 
Dimanche 19 septembre 2021 

 

C. et S. BROUILLET Tél:05 53 36 
02 55 
Ouvert à partir de 15h 
Vente de farine et pain cuit au four à bois. 

 

  



 

DU CÔTE DE MARMANDE ET DU 

MARMANDAIS 

MARMANDE 
 

Maison de la mémoire - Archives 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Visites guidées de 

l'exposition "À toute 

vapeur !" sur l’histoire de 

Marmande  de 1800 à 

1950 et du magasin 

d'archives. 

Gratuit. Entrée libre. 

10H-12h/ 15h-18H 

Maison de la Mémoire 1, rue du Palais 47200 Marmande 

 

 

Musée Marzelles 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021 

 

Exposition « Portraits de femmes » en 

partenariat avec le FRAC Nouvelle-

Aquitaine MECA 

Exposition sur les portraits 

photographiques et la représentation 

féminine, en miroir de la collection de 

portraits du musée. 

Exposition permanente : « Abel Boyé, un artiste marmandais » 

De 10h à 12h et de 15h à 18h, entrée libre 

Samedi 15h30 : visite commentée des expositions  

 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

A partir de 15h : « Collection de … » Atelier dessin / Public familles 

Dessiner les éléments du visage en vous inspirant des portraits de 

femmes, puis constituer une collection pour créer un portrait 

original. 

 

Hôtel de Ville de 

Marmande 
 

Samedi 18 septembre 2021  
Découverte commentée : 

Histoire de l’Hôtel de Ville,  

« De l’Ancien Régime à la 

République » (RV devant la 

Pomme d’Amour)  

15h  

 

Ville de Marmande  
 

Dimanche 19 septembre 2021 

Découverte commentée : Histoire d’une exclusion, les Cagots 

(RV place Courte-Oreille, face à la médiathèque). 

15h   

 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre  
 

Visites guidées de la chapelle 

Saint-Benoît, de la galerie d’art 

sacré et de la chapelle Caillade 

De 10h à 12h et de 15h à 18h 

 

Conservatoire de musique et 

de danse 
 

Samedi 18 septembre 2021 

A 14h et à 15h Eglise Notre-Dame 

Découverte de l’orgue Cavaillé-Coll par le professeur et les élèves 

du Conservatoire 

 

A 16h Parvis de l’église Notre-Dame 

Démonstration de danse contemporaine par les classes du 

Conservatoire, accompagnée par une partition électro composée 

par un élève du Conservatoire 

 

Arts et traditions populaires – Jardin de la médiathèque 

 
Samedi 18 septembre 2021 
De 10h30 à 12h : Café occitan 

De 10h à 17h : Jeux et musique traditionnels, danses… 

 

Plus d’informations : http://www.mairie-marmande.fr  05 53 93 

47 24 

 

LAGRUERE 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Eglise Saint-Etienne de Lamarque 
 

Visite commentée de l'église Saint 

Etienne de Lamarque et du tableau 

restauré " lapidation de Saint Etienne"  

De 10h45 à 11h45  

Par le foyer rural de Lagruère 

L'église est située sur la route départementale Le Mas Tonneins 

 

Eglise de Saint-Aignan 
 

Visite commentée de 

l'église Saint Aignan au 

bourg de Lagruère (son 

histoire, ses trésors, 

exposition)  

de 14H à 15H30 Rdv 

parking de l'église 

Par le foyer rural de Lagruère 



 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

Village de Lagruère  
 

Visite commentée du site gallo-romain de Lagruère et de la 

bastide inachevée par le raconteur de pays Jean-Marie Richon à 

10H45 

RDV au parking de la halte nautique de Lagruère à 9h 

 

Plus d’informations : jeanmarie.richon@sfr.fr  

 

LE MAS D’AGENAIS 
 

Village du Mas d’Agenais 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Visite racontée du Mas 

D'Agenais par le raconteur 

de pays Jean Marie Richon (la 

collégiale, la halle au blé, la 

porte du château ,la fontaine 

galiane...)  

9H30 à 10h30 RDV place du Crédit agricole au Mas 

 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

Découverte du site gallo-romain de Revenac  et du lieu où a été 

trouvée la Vénus du Mas avec le raconteur de Pays Jean-Marie 

Richon 

RDV parking du Crédit agricole du Mas D'Agenais 9H15 

 

VERTEUIL 

D’AGENAIS 

Château des 
vallons 
 
Vendredi 17, samedi 
18 et dimanche 19 
septembre  

 
Visite guidée du château et de ses jardins sur réservation en petits 
groupes.  
10 € par personne, étudiants : 8 € et enfants : 6 €. 
10h-12h puis 14h-18h 
Informations et réservations 

au 07 70 03 06 81 

DAMAZAN 

 
Bastide  

 
Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

Découverte libre de la Bastide à travers un jeu de piste. 

Gratuit. Accessible à tous. Un plan et une règle du jeu seront remis 

aux participants, à la Mairie-annexe. 

10h-12h / 14h-17h 

Plus d’informations : 05 53 79 40 15 

 

LAUZUN 
 

Village  
 

Samedi 18 et vendredi 

19 septembre 2021 

 

Visites guidées du 

village par les 

raconteurs de pays Jean-Paul et Monique  

Départs à 10h et 11h. Durée de la visite : 45 minutes. Gratuit sur 

réservation. RDV devant le Bureau d’Information Touristique de 

Lauzun 

 

Château de Lauzun 
 

Visites guidées  

Départs à 10h, 11h, 

14h, 15h, 16h et 17h. 

Durée de la visite : 45 

minutes 

Tarif : 2€/personne 

 

 

CLAIRAC 
 

Village 

 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Visite guidée - Clairac, « Ville sans Roy, 

Soldats sans peur », est une cité 

médiévale riche d’un passé 

prestigieux au cœur de l’histoire de 

France. Découvrez-la avec Françoise 

Modéran, raconteuse de pays. 

De 9h30 à 11h30 

5€. Gratuit -16 ans. Tout public. Place Théophile-de-Viau, 47320 

Clairac 

Contact : francoise.moderan@gmail.com / 06 62 63 72 39 

 

Galerie d’exposition 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Exposition « Clairac aux 

400 coups ! » qui 

commémore les 400 ans 

du siège de Clairac par 

Louis XIII à l'été 1621. 

Par la Société des amis de Clairac 

18 rue Gambetta, Clairac 

de 10h à 12h, et de 14h à 17h / Entrée gratuite 



 

Grand temple de Clairac  
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Découverte du Grand 

temple de Clairac : 

Clairac est un des 

premiers foyers de la 

Réforme dans le Sud-

Ouest ; au début des 

guerres de Religion, le 

catholicisme n'y existe 

plus. Après les sièges de 

1621-1622 et la prise de 

la ville par les troupes 

royales, un temple est bientôt élevé dans un quartier neuf (sur 

l'actuelle place Aristide-Briand) suite à la confirmation des libertés 

accordées par l'Edit de Nantes, en 1629. Détruit en 1683, il est 

reconstruit plus en périphérie après la Révolution, en 1807. 

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

De 15h30 à 17h30. 

 

Salle paroissiale du Grand temple de Clairac 
 

Conférence : « L'Odyssée du pruneau - Du Lot-&-Garonne à la 

conquête du monde »  par Jean-Michel Delmas, commissaire de 

l’exposition.Il vous fera partager sa science et sa passion du 

pruneau d'Agen, né à Clairac. La conférence sera suivie d’une 

dégustation.  

De 17h30 à 19h, Pass sanitaire obligatoire. 

Place Viçose 

 

Galerie d’exposition 
 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

Exposition « L'Odyssée du pruneau - Du 

Lot-&-Garonne à la conquête du monde 

» 

Une exposition pour découvrir les 

aventures de la prune d'ente... née à 

Clairac ! Fleuron de l'identité lot-et-

garonnaise, symbole de Clairac, le pruneau d’Agen invite à un 

voyage à travers le monde. 

Exposition conçue par les Archives départementales de Lot-et-

Garonne 

Gratuit 14h-18h00 – Entrée libre 

6 rue Jean-Jaurès – 47320 Clairac 

 

Eglise Saint-Pierre-es-liens 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2021 

 

Découvrez l'église Saint-Pierre-ès-Liens, et assistez à un récital sur 

l'orgue classé au titre des Monuments historiques (dimanche). 

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

14h-17h (jusqu’à 18h dimanche) 

 

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN 
 

Eglise Notre-Dame 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Découvrez l’église de Villefranche-

du-Queyran : cette église de style 

néogothique du XVe siècle était 

dédiée à Sainte-Catherine puis à 

Notre-Dame. 

Entrée libre et gratuite. 

De 9h à 19h. 

 

GRATELOUP 

SAINT GAYRAND 

 
Château Lagarde 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

La promesse d'un accueil chaleureux, dans un cadre familial, pour 

se replonger dans une histoire, vieille de cinq siècles, qui remonte 

à 1623... 

10h30-17h00 

Gratuit, entrée libre, 181 chemin du château de Lagarde, 47400 

Grateloup-Saint-Gayrand 

Plus d’informations : 05 53 88 81 53 

 

Ecomusée Gratebio 

 

Dimanche 19 septembre 

2021 

 

Venez découvrir notre 

écomusée privé de 

tracteurs et de machines 

anciennes. C'est 

l'histoire de l'agriculture 

mais aussi de notre famille qui restaure tous ces véhicules de 

pères en filles. 

Gratuit. Entrée libre 

De 10h à 17h30. 



 

 

ALLEMANS DU 

DROPT 

 

Village et église 

Saint-Eutrope 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visite guidée du village et des peintures murales de l’église  

Par Françoise, raconteuse de pays (en français) et Linda (en 

anglais).  

Départs à 14h. Durée de la visite : 1h30. Gratuit 

RDV devant le Bureau d’Information Touristique d’Allemans 

 

CASTELJALOUX  

 

Ville  
 

Samedi 18 

septembre 2021 

 

Permanence par 

l'un des membres 

de l'association "Les Amis de Casteljaloux" à l'Eglise Notre Dame, 

la Chapelle et le Cloître des Cordeliers et la Maison du Roy. Des 

explications seront données sur chaque monument. 

Pour bien vous recevoir : Un protocole sanitaire encadre ces 

visites. 

De 14h30 à 18h. 

 

MIRAMONT-DE-GUYENNE 
 

Bastide 

 

Samedi 18 et 

dimanche  19 

septembre 2021 

 

Visite commentée 

du village avec 

Chloé de l’Office de 

tourisme du Pays 

de Lauzun.  

Départs à 16h. Durée de la visite : 1h30. Gratuit RDV devant le 

Bureau d’Information Touristique de Miramont-de-Guyenne 

 

Eglise Sainte-Marie 
 

Samedi 18 septembre 

 

Conférence sur les vitraux de l’église Sainte-Marie 

Par M. Daniel Laonet, historien de l’art  

Les vitraux conçus par 

Emil Wachter sont un 

discours sur l’envoi de 

la Parole au monde. 

Pour ce thème d’origine 

religieuse l’artiste use 

d’un langage graphique 

conceptuel, presque 

abstrait. 

Départs à 14h30. Durée de la visite : 1h15. Gratuit RDV devant 

l’église Sainte-Marie à Miramont-de-Guyenne 

 

SAVIGNAC DE DURAS 

 
Chemin’Arts 

 
Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Profitez des Journées européennes 

du patrimoine pour découvrir le 

patrimoine local par le biais de 

concerts, de contes, d'installations 

végétales, d'expos et de 

projections sur la ruralité ! 

Le concert à l'église avec le duo SOU-KHO se déroulera le 

dimanche à 15h. Puis, poursuivez cet après-midi musical avec un 

concert de jazz sur l'esplanade de la salle des fêtes avec le groupe 

So Lounge Quartet à 17h. 

Samedi : de 18h à 18h30 puis de 20h à 23h 

Dimanche : de 10h30 à 18h 

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité pour le concert dans 

l'église. 

Contact : 05 53 79 23 86 

 

MEILHAN-SUR-

GARONNE 

 
Eglise Saint-Barthélémy 
 

Dimanche 19 septembre 

2021  

 
Visite commentée du chantier de restauration de l'église Saint-

Barthélémy de Tersac, par M. Olivier Salmon, architecte en charge 

de la restauration. 

Gratuit. Sur inscription, au secrétariat de la mairie au 05 53 94 30 

04 

De 10h à 11h30 

 



 

Village 
 

Dimanche 19 septembre 2021  

 
Visite guidée par Stéphane Rouquet, 

guide-conférencier de l'office de tourisme 

du Val de Garonne. Un départ en bordure 

de Garonne et une boucle qui intègre le 

coeur de bourg, l'incontournable 

panorama du Tertre et des sites naturels 

moins fréquentés 

Gratuit. Sur inscription, au secrétariat de la mairie au 05 53 94 30 

04 

RDV à la Halte nautique.  

De 15h à 16h30 

 

POUSSIGNAC 
 
Eglise Saint Martin de 
Poussignac 
 
Du samedi 11 au 
dimanche 19 septembre 
Exposition de 12 
ARTISTES AMATEURS 
Le public est invité à voter pour la remise de plusieurs 
récompenses. 
Ouverture tous les jours de 14:30 à 18:00 
Entrée libre 
 
Samedi 18 septembre 2021 
 
14:00 à 18:00  
Entrée Libre 
ATELIER GENEALOGIE 
Initiation à la généalogie et conseils 
Partage d’informations de photos anciennes 
 
VISITES de l’Église Saint Martin de Poussignac et de la fresque du 
16° siècle récemment restaurée. 
 
BALADE DANS LES EGLISES DE LA REGION DE CASTELJALOUX 
Un diaporama fera découvrir les églises situées au nord de 
Casteljaloux… des lieux souvent ignorés, émouvants de 
simplicités, chargés de souvenirs, d’émotions. 
 

Dimanche 19 septembre 2021 
 
CONCERT ARPATUNDA Musiques 
traditionnelles d’Amérique du sud 
17:00 
Entrée 10€ 
Les cinq musiciens du groupe 
ARPATUNDA vont nous faire voyager 
du Paraguay à Cuba, du Pérou à la 
Colombie. Des classiques connus de 
tous (Guatanamera, La Cabra du film 
La Chèvre, El condor pasa) et 
beaucoup de découvertes.Des 

instruments très divers, harpe paraguayenne, flûte, piano, tres, 
cuatro, guitare, bombo, congas etc 

Plus d’informations : culture.poussignac@gmail.com;  

 

DURAS 

 

Château des Ducs 

 
Du samedi  18 septembre au  

dimanche  7 novembre  2021 

 

Exposition photographique 

itinérante « Ma ruralité 

heureuse, vécue ou rêvée, en 

Nouvelle Aquitaine ». 

La région Nouvelle-Aquitaine propose une diversité d’espaces 

ruraux. Dans le cadre de leur mission de sensibilisation, les CAUE 

de Nouvelle-Aquitaine et leur Union Régionale, ont souhaité 

valoriser la ruralité en organisant un concours photos ouvert à 

tous. Les jurys départementaux, puis le jury régional, ont 

sélectionné 22 photographies qui composent l’exposition. 

Exposition proposée par les CAUE de Nouvelle-Aquitaine 

Accessible selon les conditions d’accueil du château de Duras.   

 

Samedi 17 et 

dimanche 18 

septembre 2021 

 

Visite en 

autonomie du 

château des Ducs 

10h/13h -14h-18h 

 

Animations médiévales au château 

Voyagez au XIVe siècle avec la Mesnie de Barbazan ! 

Campement médiéval, des démonstrations de maniement des 

armes et des animations autour des arts de la table. 

4€ à partir de 12 ans 

Samedi : 14h-18h 

Dimanche : 10h-13h/ 14h-17h  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAUJAC 

 

Moulin à eau de Cantecort 

 
Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Association RESP – Gaujac 

Moulin du XVIe siècle.  

Pique-nique possible 

Plus d’informations : tél: 06 81 

09 36 50 assoresp@gmail.com  

 

SAINT-PIERRE-SUR-DROPT 

 

Moulin de Cocussotte 

 
samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 
Visites guidées par raconteur de 

pays à 15h et 16h30 et 

dégustation de produits 

régionaux:3€ par personne 

Echelle à poisson . 

tél: 06 74 16 46 82J. Constantin 

  



 

DU CÔTE DE NERAC ET DU NERACAIS 

NERAC 
 

Château-musée Henri-IV 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Tout public, de 10h 

à 12h30 et de 13h30 

à 18h 

Petits guides 

d'exploration à 

destination du jeune public de 3 à 12 ans, disponibles à l'accueil 

pour 0,50€ 

Bijou de la cité d'Albret, le Château-musée Henri IV relève ces 

deux défis : vous faire découvrir un patrimoine extraordinaire, 

alliant grande Histoire de France et petite histoire locale, au sein 

d'un territoire vert préservé. Découvrez le fruit de l'alliance d'une 

culture et d'une histoire prestigieuse. 

Le Château-musée Henri IV est plus que jamais une source 

d'évasion au sein de notre Histoire et de dépaysement culturel, 

une occasion d'éveiller sa curiosité et de (re)plonger dans le passé 

prestigieux de la cité néracaise. 

Modalités de visite : 

– Visite libres gratuites, sans réservation 

– Passe sanitaire exigé dès 18 ans 

– Port du masque obligatoire dès 11 ans 

– Jauge de 100 personnes maximum à l’intérieur du monument 

– Respect des gestes barrières 

 

Train du 

patrimoine 
 

Dimanche 18 

septembre 2021 

 

14 Av. du 19 mars 

1962 — Gare de 

Nérac 

Le Chemin de Fer Touristique du Pays de l'Albret ouvre ses portes 

au public. 

Dimanche : 10h 30- 12h : Visites guidées de la gare de Nérac et de 

tout son matériel roulant (entrée gratuite). 

A 15h : Train du patrimoine aux tarifs spéciaux, 10€ par adulte à 

partir de 13 ans et 5€ par enfant à partir de 4 ans. 

Infos et réservations au 06 98 16 55 33 - ou - 06 03 85 26 54 

 

Ville 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

7 Av. Mondenard 

Découverte de la ville, le Vieux Nérac, du Parc Royal de la Garenne 

à l’église Saint-Nicolas. 

Visite guidée, départ de l’Office du Tourisme de Nérac - GRATUIT 

Réservation conseillée 

Samedi à 15h et dimanche à 10H. 

Informations et réservation au : 05.53.65.27.75 (Office de 

Tourisme de l’Albret) 

 

Moulin des Tours 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Partez sur les traces 

d'Henri IV et découvrez ce 

site exceptionnel, classé 

Monument Historique en 1889 et rassemblant un moulin fortifié 

et un pont roman à dix arches ! 

Gratuit. Intérieur limité à 49 personnes. Visites libres samedi et 

dimanche de 9h30 - 12h30 et 14h-18h. Dernière entrée 30mn 

avant la fermeture soit 12h et 17h30. 

Visites historiques toutes les 30 ou 40 min selon l’affluence.  

Visite guidée à 10h le dimanche.  

Moulin des tours de Barbaste  Rue du Moulin des Tours, 47600 

Nerac 

Plus d’informations : 05 53 65 27 75 

 

Eglise Notre-Dame 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Place Saint-Marc 

Église ouverte tout le week-end 

Ouverture des orgues et visite par l’association « Orgues en Albret 

». 

Samedi de 10h30 à 12h30 GRATUIT 

Informations au : 06.82.26.79.08 

 

Château de Saint-

Martin 
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Chasse au trésor et 

escape game pour 

découvrir le patrimoine en famille 

Tarif réduit à 5€ par personne (au lieu de 7€) 

9H à 19H 

Informations au : 06.64.98.85.88 (Château de Saint-Martin) 

 

Eglise Saint-Nicolas 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

4 Place Saint Nicolas 

Église ouverte tout le week-end 



 

Ouverture des orgues et visite par l’association « Orgues en Albret 

» 

Samedi de 14h à 18- GRATUIT 

Informations au : 06.82.26.79.08 (Association « Les amis des 

orgues de Nérac ») 

 

Le Temple de Nérac 
 

Dimanche 19 septembre 

2021 

 

CONCERT Clavecin, 

Violoncelle, violon et orgue 

Voyage musical en Europe 

Baroque XVIIe et XVIIIe—

instruments d’époque 

17h - Adultes : 12 € - Etudiants : 6 €. 

Gratuit—de 12 ans. 

Organisé par l’association « Orgues en Albret » : 06.82.26.79.08 

 

FEUGAROLLES 

 
Château de Salles 
 

Vendredi 17 

septembre 2021 

 

Visite des chais et 

dégustation sur 

réservation.  

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Visite des chais avec le propriétaire, vigneron indépendant 

descendant de D’Artagnan.  

Dégustation de vins de Buzet.  

Gratuit. Entrée libre. 

9h-19h 

Plus d’informations : http://www.chateau-salles-buzet.com /  06 

83 42 69 93 

 

XAINTRAILLES 

 
Château de 

Xaintrailles 

 
Dimanche 19 

septembre 2021 

 

Château des XVe et 

XVIIIe siècles. 

Château du maréchal Pothon de Xaintrailles, compagnon d’armes 

de Jeanne d’Arc. 

Dimanche : 10h00-12h00 et 14h30-18h30, 

Visite intérieure guidée et gratuite : cour intérieure et pièces 

adjacentes, donjon. 

Visite extérieure libre, fléchée, commentaires sur panneaux. 

(dernière entrée 18h00) 

Informations au : 05.53.65.51.49 (Château de Xaintrailles) 

 

BARBASTE 
 

Moulin du Batan 

 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Visites guidées décrivant les quatre activités successives : drap, 
farine, liège, actuellement électricité. Accès commun avec le 
Moulin des Tours par le pont roman piétonnier - GRATUIT  
de 10H à 12H et de 14H à 18H  
1 rue de la Riberotte à Barbaste 

Plus d’informations : 06.51.62.77.07 

 

MEZIN 
 

Musée du liège et 

du bouchon  
 

Samedi 18 

septembre 2021 

 

- Musée ouvert de 

14h à 18h.  

- 14h30 : visite des bouchonneries (départ devant le musée) 

-16h00 : spectacle théâtral mis en scène par la Compagnie La 

Patte de Lièvre (au musée). 

 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

- Marché des producteurs sur la place Armand Fallières 

- Musée ouvert de 10h à 18h 

- 11h : visite des bouchonneries (départ devant le musée) 

-Devant le musée : patrimoine gastronomique avec des stands 

tenus par madame Dugrit, La ferme de Gagnet et La cave de 

Mézin.  

- 16h : spectacle théâtral mis en scène par la Compagnie La Patte 

de Lièvre (au musée).  

Les bars et restaurants de la ville seront ouverts et proposeront 

de la restauration sur place. Visites et spectacles gratuits 

Rue du Puits Saint-Côme - 47170 MEZIN 

Plus d’informations : culture.mezin@orange.fr / 05.53.65.68.16 

 

Village 

 

Dimanche 19 

septembre 2021 

 

2 Place Armand 

Fallières 

De la cité médiévale à 

la cité bouchonnière, Mézin témoigne d’un passé riche au travers 

de ses ruelles, vestiges des anciens remparts, et de l’église Saint 

Jean-Baptiste. 



 

14h - Orgue dans l’église par Ludovic Pastoureau 

14h 30 - Visite guidée par l’Office de Tourisme, Rdv sur le parvis 

de l’église. GRATUIT 

Réservation conseillée au 05.53.65.27.75 (Office de Tourisme de 

l’Albret) 

 

BRUCH 
 

Village 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Tour du XIIe siècle à 3 niveaux. Vue complète sur la vallée de la 

Garonne depuis la terrasse. 

Le village était un castrum mentionné dès 1249 ; il était autrefois 

protégé par des fortifications, dont la Tour Nord servait de porte. 

Les maisons quant à elles datent des XVe et XVIe siècles. 

Découverte de l’église et de la Tour Nord - GRATUIT 

Visite libre 

de 10H à 18H 

Informations au : 05.53.95.20.25 (Mairie de Bruch) 

 

LAMONTJOIE 
 

Eglise Saint-Louis 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

2 Boulevard du Nord 

Visite libre de l’église de style gothique languedocien du XIIe 

siècle. 

de 10H à 18H - GRATUIT 

Informations au : 06.81.98.68.57 (M. BOUTAN) 

 

Espace culturel 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Place Lachapelle  

Exposition de 

peintures, Agathe 

GUILLOUËT  

Simplicité de la forme, explosion de couleurs et matière vivante 

sont au rendez-vous dans cette exposition de Agathe GUILLOUËT, 

diplômée des Beaux-Arts et d’un premier prix en peinture 

abstraite en 2016. 

de 15h à 19h - GRATUIT 

Informations au : 06.81.98.68.57 (M. BOUTAN) 

 

LAVARDAC 
 

Eglise Saint-Pierre d’Estussan  
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Lieu-dit Estussan 

L’église romane du XIIe 

siècle restaurée avec un 

chœur roman en cul-de-

four, arc triomphal, 

portail en arc brisé, 

clocher-mur. Visite 

commentée par 

Jeannine Sestacq, professeur d’histoire à la retraite. 

à 14H et à 18H - GRATUIT 

Informations au : 05.53.65.94.69 (Syndicat d’initiative de 

Lavardac) 

 

Bastide 

 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Petite bastide située à l’orée de la forêt landaise, le village 

comprend des vestiges du XIIIe siècle. 

Balade contée d’environ 1H , au fil de l’eau, de la bastide de 

Lavardac avec M. MONTEILS, raconteur de pays. 

06. 81. 60. 49. 87 

15H - GRATUIT 

Rdv devant l’ancien Syndicat d’Initiative. 

 

LE FRECHOU 
 

Château du Fréchou 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Château du XIIIème siècle, 

remanié à la Renaissance par François de Montpezat, dont le fils 

est le Capitaine de la garde des 45 d'Henri III ayant assassiné le 

Duc de Guise au Château de Blois. Jardins à l’Italienne et jardins 

clos. Présentation du PASS SANITAIRE obligatoire pour les visites 

des intérieurs uniquement. 

De 14H à 18H - 5€ / Gratuit –18 ans et PMR 

Informations au : 06.31.67.88.52 

 

MONCRABEAU 
 

Château de Pomarède 
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Visite commentée toutes les heures des extérieurs et du grand 

escalier par le propriétaire du monument des XVIIe et XVIIIe 

siècles. 

de 14h30 à 18h dernière entrée à 17h 30. Visite à chaque petit 

groupe constitué. 

Le long de la D930, 3 euros et gratuit pour les moins de 18 ans. 

Informations au : 05.53.65.43.01 (Château de Pomarède) 

 



 

BUZET-SUR-

BAISE 

 
Parc du 

château de 

Buzet 
 

Vendredi 17 

septembre 2021 

 

Visites guidées du parc réservées aux scolaires dans le cadre de 

l’opération nationale « Levez les yeux ».  

 

Samedi 18 septembre 2021 

 

10h-12h puis 15h-17h : Visite historique du parc du château de 

Buzet, commentée par Pierre Courroux, historien de l'Université 

de Pau, qui mène des recherches depuis 2 ans sur le site. 

 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

10h-12h : Le parc du château de Buzet, entre patrimoine et 

biodiversité 

Visite guidée dans le parc du château de Buzet, à la découverte de 

ses patrimoines multiples : historique, naturel, culturel 

14h30-16h30 : Initiation au potager agroécologique 

Atelier pour stimuler les défenses naturelles du potager et 

accueillir la biodiversité, en compagnie de Damien, spécialiste du 

potager naturel 

 15h-17h : Le parc du château de Buzet, entre patrimoine et 

biodiversité 

Visite guidée dans le parc du château de Buzet, à la découverte de 

ses patrimoines multiples : historique, naturel, culturel 

 

Billetterie est en ligne sur le site internet château et fabriques de 

Buzet, dans la rubrique programmation : https://chateau-

fabriquesdebuzet.fr/programmation/  

Toutes les visites sont au prix de 5€ par personne, gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans.  

La réservation est obligatoire et le nombre de place est limité.  

06.26.13.93.87 

 

VIANNE 
 

Bastide  
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Bordant la rivière Baïse, 

Vianne est un magnifique témoignage du passé médiéval de 

l'Albret, une des rares bastides qui ait su préserver l'ensemble de 

ses fortifications. 

Visites guidées à 10h30 

Gratuit / réservation conseillée. Départ à partir de l’office de 

tourisme de Vianne.  

Plus d’informations : 05 53 65 27 75 

MONCAUT 

 
Église de Fontarede 

 
Dimanche 19 septembre 2021 

 

Découvrez les beautés de l'église nouvellement restaurée. Soyez 

attentifs, notamment, aux figures fantastiques qui ornent les 

chapiteaux des colonnes du portail de l'église… 

Entrée libre et gratuite de 10h à 18h. 

 
  



 

DU CÔTE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ET DU 

VILLENEUVOIS 

 

PUJOLS 
 

Eglise Sainte-Foy 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Exposition de peinture 

contemporaine de l’artiste Jean-Baptiste Erzen-Labitrie : « Entre 

abstraction et figuration, axes de ses recherches ». 

Gratuit, entrée libre 

9h00-19h00 

 

Visite libre de l’église avec ses 

peintures murales du XVIe siècle 

récemment restaurées.  

Gratuit, entrée libre 

9h00-19h00 

Plus d’informations : 

https://www.grand-

villeneuvois.fr / 05 53 71 54 81 

 

Eglise et tour-clocher Saint-Nicolas 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Cette ancienne 

collégiale, 

précédemment 

chapelle castrale, 

est aujourd’hui 

une église 

paroissiale. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques et 

date du XVIe siècle. 

Visite libre de 9h à 19h. 

Visite guidée Dimanche 19 septembre de 9h30 à 12h30, départ 

toutes les 20min. Réservation obligatoire auprès du service Pays 

d’art et d’histoire, 09 64 41 87 73 ou 07 76 33 32 60. 

 

Marché de Pujols 
 

Dimanche 19 septembre 2021 

 

De 10h-12h30, Sur l’esplanade Gerbeau, durant le marché de 

Pujols 

Plus d’informations : Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 

 

Moulin du mail 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

Parking et pique-nique possibles 

tél : 05 53 70 51 65 ( M. Chatel) 

 

VILLENEUVE-SUR-LOT 

 
Samedi 18 septembre 2021 

 

 « Kapl’archi, défi tours ! » : 

venez-vous essayer à ce type 

de construction lors de défis 

lancés durant cet atelier 

accessible à tous ! 

Tours-portes de ville, tours-donjons, tours-clochers… le motif 

architectural de la tour est très présent dans les communes du 

Grand Villeneuvois. 

Il est hérité de l’époque médiévale quand il est associé au système 

défensif de sites ou de villes ; souvent plus récent lorsqu’il s’agit 

de clochers (XIXe et XXe siècles). 

10h-12h30 

Gratuit, entrée libre 

Place Lafayette 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Plus d’informations : Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 

 

Bastide 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

"Les Petits Curieux s'orientent et 

observent", à Villeneuve-sur-Lot 

Parcours commenté dans la bastide. Les 

participants doivent se rendre dans 

plusieurs lieux marqués sur une carte 

sans nom de rue. Une fois aux endroits indiqués, ils doivent 

retrouver la photo qui a été prise sur place et répondre à une 

question sur le patrimoine villeneuvois ou lot-et-garonnais. Les 

bonnes réponses permettent aux joueurs de mener une ultime 

mission.  

En famille, à partir de 9 ans. 

Durée 2h.  

En partenariat avec la mairie de Villeneuve-sur-Lot 

Séances samedi et dimanche, à 10h. 

Nombre de places limitées. Inscription : 06.82.32.96.01 

 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Visite guidée de la bastide par Didier Larroque, raconteur de pays 

Rdv devant l'Office de Tourisme de Villeneuve à 14 h.  

Durée environ 2 h. 

 

Pagode Las 

Pietat 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 



 

Découverte d'une pagode construite par la communauté des 

Français d'Indochine dans les années 1980. 

Ce lieu emblématique de la communauté est niché dans la terre 

d'accueil qu'est le Lot-et-Garonne. 

Un Bonze sera présent pour répondre à toutes questions sur les 

lieux et les enseignements prodigués. 

10h-12h/ 14h-17hGratuit, entrée libre  

Pagode Las Pietat Las Pietat, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

 

Musée de Gajac 
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Un panorama de l'art 

depuis le courant 

figuratif du XIXe jusqu'au 

numérique du XXIe siècle ! 

Le musée de Gajac invite les visiteurs à découvrir ses collections 

permanentes offrant un panorama de l’art des XIXe et XXe siècles 

et une exposition temporaire abordant l’art numérique. 

14h00-18h00 

 

Ateliers plastiques au musée 

Les ateliers proposés sont destinés aux publics jeunes et adultes. 

Ils permettront de s’initier à diverses techniques plastiques. Une 

manière de découvrir le patrimoine de manière participative ! 

14h30-17h30 

 

Gratuit. Renseignements et détails auprès du musée. 

Musée de Gajac - 2 rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Plus d’informations : 05 53 40 48 00  

 

Archives muncipales 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Les Archives 

Municipales de 

Villeneuve-sur-Lot 

invitent à 

découvrir leurs 

collections ; un 

panorama de l’histoire de la ville aux XIXe et XXe siècles. 

Une exposition présentera la vie et l’engagement de Madeleine 

Pauliac durant la Seconde Guerre mondiale.  
14h-18h 

Gratuit, entrée libre 

Archives Municipales - Pôle mémoire / 2 rue des Jardins, 47300 

Villeneuve-sur-Lot 

 

 

 

 

 

 

 

Orgue de l’église Sainte-Catherine 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Dans l’église Sainte-Catherine, 

l’orgue prend place dans une 

tribune en encorbellement qui 

surplombe la nef. Un orgue initial, 

datant de 1647, construit par le 

facteur villeneuvois Claude Dupré, 

était installé au-dessus de la chaire 

à prêcher dans l’ancienne église 

Sainte-Catherine. De ce dernier il ne reste que le buffet – en partie 

remanié – et quelques jeux. L’instrument est presque entièrement 

reconstruit en 1874 par Jules Magen. Il connaîtra différentes 

restaurations au XXe siècle. 

Visite guidée de 15 h à 18 h 

Attention nombre de places limité à 5 personnes par visite. 

Renseignements au 07 76 33 32 60 

 

Tour de Paris 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

La tour de Paris est l'un des vestiges de l’enceinte médiévale de la 

ville. Les visiteurs pourront exceptionnellement accéder au 

premier niveau de la tour de Paris afin de découvrir une 

exposition de documents d’archives relatifs à la bastide et à ses 

fortifications. 

De 15h à 18h30 

 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021  
 

Château de Lamothe 
 

Un château XVIIIe conçu 

par Victor Louis 

Venez visiter librement 

les pièces du haut du 

château, le parc et le 

pigeonnier ! Dans une 

approche holistique, le château organise aussi une exposition 

d'artistes et d'artisans. 

Visite libre et gratuite, entrée par l’arrière du château 

10h-18h 

Château de Lamotte, 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Plus d’informations : Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 
 

Musée numérique 

de la Micro-folie 
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visite de 10h à 12h et 

de 14h à 16h  
Réservation au 06 24 65 91 56 

"Les Petits Curieux se cultivent", à Sainte-Livrade-sur-Lot. 

 

Jeu éducatif de découverte du patrimoine français au sens large : 

monument, espace naturel, langue régionale, spécialité 

gastronomique, personnage célèbre… 

Par équipe, en famille, à partir de 9 ans. 

Durée 1h30 

Séances : Samedi à 17h et dimanche à 15h et 17h. 

Nombre de places limitées. Inscription : 06.82.32.96.01 

Musée numérique de la Micro Folie 

Place du 8 Mai 1945, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot 

 

Tour du Roy 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021 

 

Venez visiter l'emblème de la ville de 

Sainte-Livrade-sur-Lot ! Edifiée sur les 

remparts de la ville, la tour, logis 

seigneurial, vous réserve bien des 

surprises... 

Gratuit, réservation obligatoire 

10h-12h et 14h-16h  
Boulevard de la Tour, 47110 Sainte-

Livrade-sur-Lot 

Visites organisées par la Ville de Sainte-Livrade 

 

Ancienne poudrerie 
 

Dimanche 19 septembre 

2021 

 

15h Visite de l’ancienne 

poudrerie  
Départ du Lycée Etienne 

Restat de Ste Livrade. Durée 2h environ. Visite assurée par 

l'association "Mémoire de la Poudrerie".  

 

Centre d’accueil des Français d’Indochine (CAFI) 

 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visite du CAFI, mémoire 

des rapatriés d’Indochine.  

L’occasion de visiter la 

pagode, la chapelle et le 

lieu de mémoire ! 

10h00-12h00 / 14h00-16h00 

06 41 96 68 60 / 06 62 01 82 54 

Gratuit, réservation obligatoire 

Centre d'Accueil des Français d'Indochine (CAFI) - Moulin du Lot, 

47110 Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 

 

Eglise de Sainte-Livrade et son cloître 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Découvrez l'évolution de l'architecture de l'église à l'image de son 

parcours historique mouvementé, du Moyen Âge à la Révolution 

en passant par les guerres de Religion... 

10h00-12h00 / 14h00-16h00 

Gratuit, réservation obligatoire : 06 85 90 63 60 

Église Sainte-Livrade - 2 rue du château, 47110 Sainte-Livrade-sur-

Lot 

 

LE TEMPLE SUR LOT 
 

Commanderie 

templière  
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Visite de la Commanderie 

templière de 10h à 12h et de 15h à 17h. 

Visite gratuite. 

Visite libre ou guidée (visites guidées à 10h et 15h et par les 

raconteuses de pays) 

Informations et réservations au 06 89 31 46 89 et 05 53 01 08 04 

Commanderie Templière - Place des Templiers, 47110 Le Temple-

sur-Lot 

 

COULX 

 

Moulin à vent  
 

Dimanche 19 septembre 2021 

de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Moulin communal, datant de 1799, 

restauré en 2001, équipé d’un jeu de 

meules fonctionnelles. Moulin en 

fonctionnement., mouture si conditions 

favorables. Visite guidée. 

Fabrication de pain (sous réserve). 

Parking - pique-nique autorisé 



 

Informations et réservations au 07 83 83 83 19 

Entrée libre, participation libre. 

 

SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA 

 
Donjon de Péchon 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021 

 

Découvrez l’histoire du site et son 

architecture en compagnie du 

propriétaire et de l’archéologue Jean-

François Garnier. Deux expositions seront 

proposées d’Eve Delaneuville et Véronique Lange. 

10h-18h 

Gratuit, entrée libre. Possibilité de pique-niquer sur place.  

Donjon de Péchon - 1438 route de Penne, 47340 Saint-Antoine-

de-Ficalba 

 

LAROQUE-TIMBAUT  

 
Bourg 

 

Samedi 19 septembre 2021 

 

Balade contée dans les rues du bourg de 

Laroque-Timbaut, en compagnie des 

bibliothécaires. 

10h-12h Gratuit, entrée libre  
La balade a été conçue par les bibliothécaires, en partenariat avec 

le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois. 

Bibliothèque intercommunale de Laroque-Timbaut -3 rue du 8 mai 

1945, 47340 Laroque-Timbaut 

 

HAUTEFAGE-LA-TOUR 
 

Eglise Notre-Dame 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visite libre. Classée Monument 

historique, l’église Notre-Dame 

date du XVe-XVIe siècle. Sa 

construction est contemporaine 

de celle de la tour épiscopale 

édifiée par le cardinal Leonardo della Rovere au XVIe siècle. Bâtie 

au-dessus d’une source miraculeuse, cette église était autrefois le 

centre d’un pèlerinage très fréquenté. 

 

Concert. Le samedi à 18h30, en 

partenariat avec le Conservatoire de 

musique et de danse Béla Bartók, le 

Pays d’art et d’histoire vous propose un 

concert d’Agnès Alibert, accompagnée 

au piano par Marc Chiron. Au 

programme ? L’Italie !  

Renseignements et réservation au 09 64 41 87 73 ou 07 76 33 32 

60 

 

Tour de Hautefage 
 

Samedi 19 septembre 2021 

 

ENQUÊTE-JEU "Un village en eaux 

troubles" est une enquête accessible à 

tous. 

La tour construite pour les évêques 

d’Agen (Leonardo et Antonio della 

Rovere) fin XVe-début XVIe siècle, 

surplombe l’église Notre-Dame bâtie dans le même temps. Rare 

exemple de l’architecture Renaissance à l’échelle du Grand 

Villeneuvois, la tour conserve encore aujourd’hui son mystère. 

Après avoir retiré la fiche-jeu auprès du Pays d'art et d'histoire, 

réalisez le parcours dans les rues d'Hautefage-la-Tour en 

autonomie puis venez vérifier vos réponses ! 

Entre 16h et 18h, dernier départ conseillé à 17 h 30. 

 

Jusqu’au 25 septembre 

Exposition photos sur le patrimoine du Pays de Serres. 

 

Eglise Saint-Just 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Inscrite Monuments 

historiques, l’église Saint-

Just a été récemment 

restaurée. Découvrez son 

évolution architecturale et symbolique depuis le XIIe siècle ! 

10h-18h Gratuit, entrée libre.  

Église Saint-Just Bourg, 47340 Hautefage-la-Tour 
 

Eglise Saint-Thomas 

 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

L’édifice est construit dans la première moitié du XIIe siècle. Vous 

ne manquerez pas d'admirer le chevet à modillons et métopes 

perforées, caractéristique des églises agenaises de cette période. 

Visite libre de 10h à 18h 

 

 



 

BIAS  
 

Maison aux assiettes  
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visite de la Maison aux assiettes – 

Domaine de Senelles. Venez visiter 

cette ancienne propriété agricole, le 

domaine de Senelles, connu pour sa 

maison d’habitation surnommée « la Maison aux assiettes » ! 

Vous serez surpris par les murs colorés... 

4€ adulte. 2€ 12-17 ans. Billet « Pass » avec le Moulin à eau et la 

forge : 6€ adulte. 

14h-18h 

Attention, il est recommandé de se présenter avant 17 heures afin 

de profiter au maximum de la visite. 

Château aux assiettes - Senelles, 47300 Bias Lot-et-Garonne 

Nouvelle-Aquitaine 

Plus d’informations : 05 53 70 93 48 

 

 

Château de Favols 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Exceptionnellement ouvert 

pour les Journées 

européennes du 

patrimoine, les propriétaires de l’ancien château péager de Favols 

vous accueillent ! 

Gratuit, entrée libre 

Samedi : 10h-12h/ 14h-18h30      Dimanche : 14h-18h30 

Château de Favols  Favols, 47300 Bias 

 

Eglise Notre-Dame 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Découvrez l'église, nouvellement 

restaurée, et son chemin de croix 

réalisé par un artiste local, 

François Peltier, sur la base d'art 

contemporain. 

Visite libre et gratuite 

14h-18h  
Église Notre-Dame rue de Brondeau, 47300 Bias 

 

Moulin à eau 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

 

Redécouvrez le traitement de la farine à la 

mode d'autrefois en découvrant le moulin à 

eau et les outils de l’ancienne forge de Bias. 

3€. Billet « Pass » avec le Domaine de 

Senelles : 6€.  
14h-18h 

 

 

 

 

FONGRAVE 

 
Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Eglise Saint-Léger 
 

Cet édifice, dont 

l’histoire est 

intimement liée à l’ancien prieuré fontevriste, renferme un 

remarquable retable baroque du XVIIe siècle classé au titre des 

Monuments historiques. 

Visite libre et gratuite 

Un focus « Fongrave, le retable de l’ancien prieuré », édité par le 

Pays d’art et d’histoire, est à votre disposition gratuitement pour 

une visite en autonomie. 

10h-19h / 09 64 41 87 73 

 

Chapelle de Tout-Pouvoir 
 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

2021  
 

Venez découvrir la statue de la Vierge à 

l'Enfant, en bois polychrome du XVIIIe 

siècle, que conserve la chapelle Notre-

Dame-de-Tout-Pouvoir ! 

Gratuit, entrée libre 

10h-19h 

Chapelle Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir - Le Bourg, 47260 

Fongrave 

 

MONBALEN 
 

La Maison forte 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Embarquez pour une 

promenade sonore autour du site et de l'histoire du château de 

Monbalen, aujourd'hui devenu La Maison Forte. Le parcours 

proposé permet de lier, à travers les âges, l'histoire du château 

avec celle de son territoire, le "pays de Serres", des époques, ainsi 

que les légendes relatives à ce lieu. Les sons diffusés diluent les 

ambiances, stimulent l'imagination, et la fin de la visite propose 



 

une endoscopie du bâtiment, à la recherche des secrets qui nous 

résistent encore. 

La visite, animée par Solène Passard, diplômée en architecture, 

dure 1 h30, dont une marche d'environ 40 mn qui nécessite des 

chaussures fermées.  

4 créneaux horaires sont disponibles, le samedi et le dimanche à 

10h30 et 15h.  

Pour les groupes : 05 53 47 63 91 (pour réserver ou envisager des 

visites supplémentaires).  

Pour toute question : 06 32 22 06 81. 

 

Eglise Saint-Pierre 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021  
 

Découvrez une église au 

plan architectural atypique 

Visite libre et gratuite.  

10h-12h/ 14h-17h 

Le bourg – 47340 Monbalen 

05 53 71 54 81 

 

 

Château de Ferrasou  
 

Samedi 18 et vendredi 19 

septembre 2021 

 

Pour la première fois aux 

Journées européennes du 

patrimoine, le château de Ferrassou vous ouvre ses portes. Encore 

en rénovation, il vous réserve bien des surprises ! 

10h-12h / 14h30-17h Gratuit, entrée libre.  

Château de Ferrassou - 661 Ferrassou, 47140 Saint-Sylvestre-sur-

Lot. 

 

DOLMAYRAC 
 

Tour-porte  
 

Samedi 18 et 

dimanche 19 

septembre 2021 

 

Pour la première 

fois, la tour-porte de la ville de Dolmayrac est ouverte au public ! 

Accédez à la terrasse panoramique, au premier étage, avec la 

possibilité de commentaires du guide en langue des signes. 

Gratuit. Réservation obligatoire pour les visites interprétées en 

LSF auprès du service Pays d’art et d’histoire. Horaires : samedi 

10h30 - 12h  

Visites de 10h à12h et de 14h à 17h 

Plus d’informations : 09 64 41 87 73 

 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE 
 

Eglise Saint-Pierre 
 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

Visite libre ou guidée de 

l’église Saint-Pierre  
Exposition de photographies et de peintures 

Avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois 

9h-18h / Gratuit 

Plus d’informations : www.grand-villeneuvois.fr  

 05 53 71 54 81 

SAINT-ROBERT 

 

Eglise Saint-Robert  
 

Samedi 18 et dimanche 

19 septembre 2021 

 

Visite libre ou guidée de 

l’église 

Avec le Pays d’art et 

d’histoire du Grand Villeneuvois 

9h-12h / 14h-18h 

Plus d’informations : http://www.grand-villeneuvois.fr  

 

CASSIGNAS 

 

Eglise Saint-Pierre  
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Découvrez les modillons 

sculptés de l'église de Cassignas 

Découvrez l'église, seule et 

dominante sur ce plateau de Serres, qui se cache derrière le 

parallélépipède d’une extension ultérieure. 

Gratuit, entrée libre 

14h-18h 

Eglise Saint-Jean 
 

L’église aurait été 

construite durant 

l’époque romane. Elle 

a vraisemblablement 

été remaniée en 

grande partie aux 

XVIIIe et XIXe siècles. 

Gratuit, entrée libre 

14h-18h  
Église Saint-Jean  Les Bourdiels, 47340 Cassignas 

 

 

 



 

CASSENEUIL 

 
Bastide  
 

Dimanche 19 septembre 

2021 

 

Balade commentée 

Rdv Place Saint-Jean à 

15h. 

Balade le long des bords de la Lède et du Lot, sur les traces des 

activités passées… 

 
Village vacances des 3 Rivières 
 

Samedi 18 septembre 2021 

 

Découverte de l’histoire du Pech Neyrat et présentation d’une 

reconstitution 3D « Cassanuelh au Moyen Âge ». Exposition 

photographique portant sur le village. 

A partir de 15h. 

En partenariat avec l’association Cassanuelh hier et aujourd’hui. 

Renseignements au 07 76 33 32 60 

 
Eglise Saint-Pierre-

Saint-Paul 

 
Dimanche 19 

septembre 2021 

 
Visite libre et guidée 

de 10h30 à 12h30 et 

de 14h30 à 17h30. 

Classée Monument historique, l’église de Casseneuil date de la fin 

du XVe-début XVIe siècle. Elle conserve de remarquables 

peintures murales du XVIe siècle. La valeur didactique de ces 

peintures est particulièrement remarquable ; les images étant un 

formidable support à l’éducation. 

Renseignements au 07 76 33 32 60 

 

Espace Louise Cassigneul 

 
Dimanche 19 septembre 2021 

 

Inauguration du nouvel espace 

aménagé en bord de Lède. Évocation 

de l’histoire des moulins de Peynaud 

par l’association Cassanuelh hier et 

aujourd’hui. 

A 11h.  

 

Espace Yves Duclos 

 
Dimanche 19 septembre 2021 

 

Rendez-vous à 17h pour la présentation d’un montage 

audiovisuel dédié à « Casseneuil, des premières implantations aux 

chantiers du XIXe siècle », par l’association Cassanuelh hier et 

aujourd’hui. 

Renseignements au 07 76 33 32 60 

 

Moulin de Beaujeau 

 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 

 

47440 CASSENEUIL Pierre. 

ASTIE 

Ancienne scierie en 

fonctionnement 

comprenant 4 rouets à cuves et 1 turbine de 25 CV; 

Production d’électricité - 

parking et pique-nique autorisés  

Tél: 06 67 47 94 99 

 

  

 


