
Laissez-vous conter 
Figeac

Vallées du Lot et du Célé
Pays d’art et d’histoire

VISITES-DÉCOUVERTE
4 > 19 JUILLET 2020

Samedi 4 17h À la découverte de Figeac

Lundi 6 14h Atelier vitrail pour les enfants (7-14 ans)

17h Les pépites du patrimoine figeacois

Mardi 7 10h30 Champollion pas à pas (rdv musée Champollion)

17h À la découverte de Figeac

Mercredi 8 17h En poussant les portes de la cité

21h30 Balade nocturne au Moyen Âge

Jeudi 9 10h30 Champollion pas à pas (rdv musée Champollion)

17h À la découverte de Figeac

Vendredi 10 14h Atelier calligraphie pour les enfants (7-14 ans)

17h À la découverte de Figeac

Samedi 11 17h À la découverte de Figeac

Lundi 13 14h Atelier vitrail pour les enfants (7-14 ans)

17h Les pépites du patrimoine figeacois

17h30 Bagnac-sur-Célé (rdv sous la halle de Bagnac)

Mardi 14 10h30 Champollion pas à pas (rdv musée Champollion)

17h À la découverte de Figeac

17h30 Fons (rdv sous la halle de Fons)

Mercredi 15 17h En poussant les portes de la cité

21h30 Balade nocturne au Moyen Âge

Jeudi 16 9h30 En chemin vers les dolmens de Gréalou (rdv à l’église de 
Gréalou)

10h30 Trois musées : une histoire (rdv musée d’histoire de Figeac)

17h À la découverte de Figeac

17h30 Faycelles (rdv à la mairie de Faycelles)

Vendredi 17 14h Atelier calligraphie pour les enfants (7-14 ans)

17h À la découverte de Figeac

21h30 Cajarc en nocturne avec le conteur Michel Galaret (rdv Office 
de Tourisme de Cajarc)

Samedi 18 17h À la découverte de Figeac

AGENDa

Renseignements / réservations : 
Office de Tourisme du Grand-Figeac
Hôtel de la Monnaie
Place Vival
46100 Figeac
05 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Programme soumis à modifications



NOS VISITES
À LA DÉCOUVERTE DE FIGEAC
Plongez dans l’atmosphère d’une ville 
où le patrimoine est partout. Maisons de 
marchands, abbatiale romane  : c’est tout 
le cœur de la cité qui vous dévoile son 
histoire. 

LES PÉPITES DU PATRIMOINE FIGEACOIS
Découvrez quelques-uns des trésors 
artistiques de Figeac  : salons du collège 
du Puy, chapelle Notre-Dame-de-Pitié...

CHAMPOLLION PAS À PAS
Cette visite vous fait découvrir les 
lieux de mémoire de Champollion à 
Figeac. L’occasion de dévoiler l’homme, 
les péripéties de sa vie et ses travaux, en 
parcourant les rues de la cité. 

EN POUSSANT LES PORTES DE LA CITÉ
Explorez Figeac côté secret… Cette visite 
vous ouvre des lieux habituellement fermés 
au public  : jardins, escaliers intérieurs, 
cours d’hôtels particuliers.

TROIS MUSÉES : UNE HISTOIRE
Trois petits musées de Figeac (musée 
d’histoire, musée de la Résistance, musée 
de l’aéronautique Paulin-Ratier) vous 
invitent à parcourir l’histoire de la ville. 

BALADE NOCTURNE AU MOYEN ÂGE
Cette visite aux flambeaux vous 
révèlera les secrets des marchands 
voyageurs de Figeac au Moyen Âge ou de 
la vie quotidienne des bourgeois de cette 
époque. 

BAGNAC-SUR-CÉLÉ
Aux portes du Cantal, Bagnac vous fait 
voyager du Moyen Âge à l’architecture des 
années 1930. Un bourg façonné par sa 
prospérité agricole et industrielle au début 
du XXe siècle !

EN CHEMIN VERS LES DOLMENS DE 
GRÉALOU
Cette visite randonnée inédite vous 
conduira jusqu’à l’ensemble patrimonial 
remarquable des dolmens du Pech Laglaire 
et à Super Cayrou, une œuvre architecturale 
contemporaine atypique. 
Prévoir un équipement adapté à la 
randonnée. 

CAJARC EN NOCTURNE AVEC LE 
CONTEUR MICHEL GALARET
Cette cité si séduisante, au charme 
prenant, servira de cadre aux récits délicieux 
du conteur Michel Galaret, comme autant 
d’invitations au voyage.

FONS
Au cœur d’un vallon verdoyant, un 
village très prospère au Moyen Âge et à 
l’architecture remarquable et pittoresque 
(église romane, maisons de marchands 
médiévaux…). 

FAYCELLES
Un site remarquable, un village 
perché dominant la vallée du Lot et une 
architecture quercynoise au charme 
prenant, reflet de la douceur de vivre du 
pays de Figeac. 

NOS ATELIERS 
JEUNE PUBLIC
Pour les enfants de 7 à 14 ans. Le matériel 
est fourni ; chaque enfant dispose pendant 
l’atelier d’un matériel individuel. 

ATELIER VITRAIL
Initie-toi à l’art du vitrail  : tu toucheras 
les outils et les matériaux des maîtres 
verriers et tu réaliseras même ton petit 
vitrail personnel ! 

ATELIER CALLIGRAPHIE
Initie-toi à la belle écriture du Moyen 
Âge  ! À cette époque, pour utiliser la 
plume ou le calame, il fallait apprendre à 
discipliner sa main et à écrire joliment.

Durée moyenne des visites : 1h30

Tarifs : 
Visite guidée plein tarif : 7 €
Visite nocturne : 8 €
Réduit  : 4,5 € (12 à 16 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi et personnes en 
situation de handicap). 
Gratuit : enfants - de 12 ans. 

Tarifs spécifiques :
visite Champollion pas à pas  : 9 € / + de      
13 ans, étudiants, demandeurs d’emploi  : 
6,5 € / - de 13 ans : 4 €. Ces tarifs intègrent 
l’entrée au musée Champollion. 
visite Trois musées : une histoire : 6,5 €
Atelier jeune public : 5 €

Ce programme de visites guidées vous est proposé par l’Office de Tourisme du Grand-
Figeac et le service du patrimoine de Figeac / Grand-Figeac Pays d’art et d’histoire. 
Nos visites guidées sont conduites par des guides conférenciers professionnels agréés 
par le Ministère de la Culture. Elles respectent la règlementation sanitaire en vigueur. Sauf 
mention contraire, le point de départ des visites est l’Office de Tourisme de Figeac.
Jauges limitées en raison des règles sanitaires. Nous vous conseillons vivement de 
réserver pour toutes les visites. Réservation obligatoire pour les visites nocturnes 
et les visites des musées de Figeac.

NOUVEAUTÉ 2020 :
la visite personnalisée « Privilège » 
Pour petits groupes (amis, famille…). 
Découvrez Figeac avec votre guide 
conférencier personnel, pour une visite sur 
mesure, dédiée à vos centres d’intérêt !
Tarif : 80 €
Soumis à la disponibilité de nos guides.


