Villes et Pays d’art et d’histoire

visites-découvertes
avril - septembre 2010

conter

Figeac

laissez-vous

La visite générale
Figeac présente un cadre
architectural d’une profonde
harmonie, reflet à la fois de la
continuité des techniques et
matériaux de construction utilisés
dans l’histoire de la ville et du
renouvellement des langages
artistiques qui s’y sont exprimés.

Les visites thématiques
À la découverte de Figeac
Cette visite vous initie aux différents
visages du patrimoine de Figeac.
Des maisons du Moyen Âge aux témoins
de la création artistique d’aujourd’hui,
familiarisez-vous avec cette cité
millénaire. L’occasion vous est donnée
d’emprunter des rues secrètes, de
démasquer des monuments cachés, de
réveiller des histoires oubliées.

Les visites thématiques vous
donnent l’occasion d’approfondir
votre découverte de Figeac, en
se concentrant sur les périodes les
plus emblématiques de son histoire
ou en explorant l’un des quartiers
de la cité.
UNE VISITE DIFFÉRENTE…

D’avril à septembre, tous les samedis
à 16h30 (sauf Rendez-vous aux
Jardins les 5 et 6 juin et Journées du
Patrimoine les 18 et 19 septembre)
Du 3 juillet au 1er septembre,
les mardis, mercredis, jeudis, samedis
et dimanches à 16h30.

Figeac dans tous les sens
Attention visite atypique ! Chaque semaine cet été
et suivant deux parcours en alternance, un guide
conférencier vous fait ressentir la ville, au sens propre
comme au sens figuré. Durant cette visite où les sens
de chacun seront mobilisés, la participation de tous est
de rigueur. Vous serez alors certain de vivre un moment
que vous n’êtes pas prêt d’oublier…
Du 9 juillet au 27 août, tous les vendredis à 16h30
Visite limitée à 15 personnes.

Les maisons de Figeac au Moyen Âge
Figeac conserve un ensemble exceptionnel de maisons
construites du XIIe au XIVe siècle. En suivant cette visite, vous
entrez dans l’histoire de la demeure privée au Moyen Âge et
découvrez toute la richesse du décor sculpté des façades.
Le vendredi 14 mai, les lundis 12 juillet, 2 et 23 août,
et le mercredi 15 septembre à 16h30

Figeac classique et baroque
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Figeac reconstruit ses églises
et le paysage de la ville s’enrichit d’hôtels particuliers.
Un nouveau langage architectural et artistique s’exprime
alors dans la ville ; il constitue aujourd’hui l’un des visages
emblématiques du patrimoine de la cité.
Les lundis 24 mai, 19 juillet, 9 et 30 août,
et le mercredi 22 septembre à 16h30

La ville haute et les remparts
Découvrez Figeac depuis les hauteurs de la ville. À partir de
la colline du Puy, son église et son ancienne citadelle, vous
rejoignez les remparts en traversant certains des quartiers
les plus pittoresques du centre historique.
Les lundis 5 et 26 juillet, 16 août, et les mercredis
8 et 29 septembre à 16h30

Les visites nocturnes sont déclinées
en trois thèmes différents :

La vie dans la rue au Moyen Âge
La rue d’une ville médiévale est un lieu bouillonnant
d’activité, où se côtoient toutes les couches de la société.
Cette visite vous invite à vous plonger dans le quotidien
d’une ville au Moyen Âge et à découvrir les activités de
ses habitants.
Les mercredis 7, 28 juillet et 18 août à 21h30

Les visites nocturnes
Devenez visiteur d’un soir. La visite
commence au crépuscule et, quand
la nuit vient, ruelles et monuments
s’illuminent. Le guide conférencier
vous offre alors une vision insolite
de la ville, à l’heure où celle-ci
présente un nouveau visage.
Du 7 juillet au 1er septembre,
tous les mercredis à 21h30.

Les épices au XVe siècle
Condiments ? Médicaments ? Produits de teinture ?
L’usage des épices au Moyen Âge nous parle de voyages,
de marchands, de pays exotiques, et nous plonge dans
l’imaginaire et le merveilleux des hommes de cette
époque.
Les mercredis 14 juillet, 4 et 25 août à 21h30

Les témoins invisibles
Abbaye, canal, maisons du quartier Ortabadial :
et si les monuments disparus de Figeac ne s’étaient pas
totalement évanouis ? Cette visite participative vous
conduira à la recherche des traces que ces édifices ont
laissées dans la ville d’aujourd’hui.
Les mercredis 21 juillet, 11 août et 1er septembre
à 21h30

Les salons du collège du Puy

En poussant les portes de la cité

Pour la première fois cette
année et après plusieurs mois
de restauration, le collège du
Puy ouvre ses portes au public.
Le Grand Salon, orné d’un riche
décor de boiseries et de toiles
peintes de la fin du XVIIe siècle,
est sans conteste redevenu
l’un des joyaux du patrimoine
artistique de Figeac.

Le temps de cette visite, des espaces
habituellement fermés aux visiteurs
s’ouvrent à vous. Cours intérieures,
escaliers, portes secrètes, un autre
visage de la ville se dévoile au long
des rues, derrière les façades des
maisons de la ville. Une invitation à
parfaire votre découverte de la cité.

Du 6 juillet au 31 août, tous les mardis
à 10h30.Visite limitée à 20 personnes.

Du 9 juillet au 27 août, tous les vendredis
à 10h30. Visite limitée à 20 personnes.

Trois animations différentes sont proposées :

Cajarc
Au pied du causse, le bourg de Cajarc conserve un riche
ensemble de maisons médiévales.
Les jeudis 22 juillet et 5 août à 10h30

Le jeu des marchands au Moyen Âge
Le temps d’un jeu de plateau, votre enfant devient un
marchand figeacois du Moyen Âge. Il parcourt l’Europe
et la Méditerranée à la recherche de produits rares et
doit éviter les embûches qui se dressent sur le chemin de
ses marchandises.

Capdenac-Gare
Le patrimoine architectural de Capdenac-Gare est
le reflet du développement spectaculaire d’une ville née
au milieu du XIXe siècle.
Les mardis 13, 20 juillet, 3 et 17 août à 16h30

Du 12 au 23 avril et du 5 juillet au 1er septembre,
les lundis à 14h

Capdenac-le-Haut
Le village fortifié de Capdenac-le-Haut occupe un site
remarquable surplombant la vallée du Lot.

Figeac en famille

Les vacances des 7 - 14 ans

Entièrement adaptée aux enfants, cette visite laisse toute
la place aux parents, devenus partenaires. Le meilleur
moyen pour que la ville n’ait plus de secrets pour
personne…

Le pays de Figeac

Le lundi 5 avril et, du 12 au 23 avril et du 5 juillet
au 1er septembre, les mercredis à 14h

À Figeac, les vacances de vos
enfants se placent sous le signe du
patrimoine. Un ensemble d’activités
ludiques conduites par un guide
conférencier agréé permettent
à vos enfants de venir à la rencontre
des anciens habitants de la cité.
Le 5 avril, du 12 au 23 avril et du 5 juillet
au 1er septembre, les lundis, mercredis
et vendredis à 14h. Chaque visite jeune
public dure deux heures et est proposée
sur inscription préalable auprès de l’Office
de Tourisme.

Complot contre le roi
Au début du XVIIe siècle, alors que la paix est rétablie
entre protestants et catholiques, quelqu’un cherche à
assassiner le roi Louis XIII en visite à Figeac ! Les enfants
parcourent la ville à la recherche des indices qui leur
permettront de démasquer ce mystérieux conspirateur.
Du 12 au 23 avril et du 5 juillet au 1er septembre,
les vendredis à 14h

Les mardis curieux
Les mardis 13 et 20 avril durant les vacances de Pâques
et tous les mardis des mois de juillet et d’août, l’Office
de Tourisme du Pays de Figeac propose aux enfants de
nombreuses autres activités. Au programme, pêche,
canoë-kayak, pâtisserie, cirque, ateliers chocolat ou poterie…
Pour en savoir plus, le guide junior 2010 est disponible
à l’Office de Tourisme ou sur www.tourisme-figeac.com

Durant tout l’été, étendez votre
curiosité aux villes et aux villages
du pays de Figeac. Quartiers
résidentiels du début du XXe siècle,
anciens bourgs marchands ou
villages fortifiés éclairent d’un site
à l’autre l’histoire commune du
territoire.

Du 14 juillet au 18 août, tous les mercredis à 16h30
Visite nocturne les lundis 19 juillet, 2 et 16 août à 21h30

Cardaillac
Aux portes du Ségala, Cardaillac occupe le site d’une
place forte médiévale et en conserve plusieurs des
anciennes tours.
Les mercredis 28 juillet et 18 août à 10h30

Faycelles
Les édifices de Faycelles témoignent de l’intense activité
des campagnes du Quercy aux XVIIIe et XIXe siècles.
Les mercredis 14 juillet et 4 août à 10h30

Fons
Ce village était dès le Moyen Âge l’un des plus prospères
du pays de Figeac. Il doit à ce passé un patrimoine
architectural riche et diversifié.
Les mercredis 21 juillet et 11 août à 10h30

Marcilhac-sur-Célé
Au cœur de la vallée du Célé, Marcilhac conserve
d’importants vestiges d’une abbaye médiévale.
Du 12 juillet au 13 août, tous les lundis, mercredis
et vendredis à 17h30.Visite de l’abbaye les lundis
et vendredis, visite du village les mercredis.

Saint-Pierre-Toirac
L’église de Saint-Pierre-Toirac est l’une des églises
romanes les plus intéressantes du pays de Figeac.
Les jeudis 15 juillet et 12 août à 10h30
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Les visites durent en moyenne une heure et demie.
Nous vous conseillons fortement de réserver pour les visites
nocturnes et les visites thématiques dont le nombre de
participants est limité. Le guide vous donne rendez-vous à
l’Office de Tourisme du Pays de Figeac (excepté pour les
autres communes que Figeac).
Départ assuré pour minimum deux personnes.

Les tarifs des visites et des ateliers
Visite (quelque soit le thème sauf les salons du collège
du Puy) : 5,50 €.
Visite du collège du Puy : 3,50 €.
Visite nocturne de Figeac : 7 €.
Enfants de 12 à 16 ans et étudiants : 3 €.
Enfants de moins de 12 ans : gratuit.
Forfait famille (deux adultes et deux enfants) : 15 €
(2,50 € par enfant supplémentaire).
Ateliers des 7-14 ans : 5 €.
Visites du pays de Figeac (Cajarc, Capdenac-Gare,
Capdenac-le-Haut, Cardaillac, Faycelles, Fons, village
de Marcilhac, église de Saint-Pierre-Toirac) : 4,5 €.
Visite nocturne de Capdenac-le-Haut : 5,5 €.
Visite de l’abbaye de Marcilhac : 3 € pour les adultes,
2 € pour les jeunes de 12 à 18 ans.
Les chèques Vacances sont acceptés par l’Office de Tourisme.

Renseignements, réservations :
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Office de Tourisme du Pays de Figeac
Hôtel de la Monnaie - Place Vival - BP 10060
46102 Figeac Cedex
Tél. : 05 65 34 06 25 - Fax : 05 65 50 04 58
info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Service du Patrimoine de la Ville de Figeac
Hôtel de Ville - 5, rue de Colomb - BP 205
46106 Figeac Cedex
Tél. : 05 65 50 05 40 - Fax. : 05 65 50 02 33
service.patrimoine@ville-figeac.fr
www.ville-figeac.fr

Figeac appartient au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication attribue
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui valorisent leur patrimoine. Il garantit la compétence
des guides conférenciers et des animateurs 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. Aujourd’hui, un réseau de 137 villes et pays vous
offre son savoir-faire sur toute la France.
En Midi-Pyrénées
Cahors, la Vallée de la Dordogne lotoise, les Bastides du
Rouergue, Montauban, les Pyrénées Cathares et les Vallées
d’Aure et du Louron bénéficient aussi de l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire.
Crédits photographiques : Nelly Blaya, Gilles Tordjeman, Claude Postel,
Service Patrimoine © Ville de Figeac, André Sartène © Office de Tourisme du Pays de Figeac.
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Si vous êtes en groupe
Figeac vous propose des visites toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre attention vous sont envoyées
sur demande. Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays
de Figeac.

Alexandre Melissinos, Urbaniste Architecte / Figeac Ville d’art

Le service du patrimoine
qui coordonne les initiatives de Figeac, Ville d’art et d’histoire,
a conçu ce programme de visite en collaboration avec l’Office de
Tourisme du Pays de Figeac. Il propose toute l’année du conseil,
des visites et des ateliers pour les habitants, les visiteurs et les
scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet.

À Figeac, il n’y a pas de monument spectaculaire, pas de château
ou de cathédrale qui impressionne. Il y a des maisons, des églises,
des ponts, une halle… bref, de la vie quotidienne.
Ici, la ville est un monument extraordinaire de la vie ordinaire.
À Figeac, on ne peut donc pas être touriste, on peut être visiteur.

Laissez-vous conter Figeac, Ville d’art et d’histoire
… en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère
de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Figeac et
vous donne des clefs de lecture pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

