Modalités de participation
La participation à cette journée est gratuite.
Pour le bon déroulement des visites et par respect pour les propriétaires :
un seul créneau horaire de visite par site.
Si vous effectuez la totalité du circuit, il est possible :
/ de prendre un car, dans la limite des places disponibles, au départ
d’Agen (parking du Gravier).
/ de prendre un car, dans la limite des places disponibles, au départ de
Villeneuve-sur-Lot (aire de co-voiturage N21).
Le car mis à disposition par le Département est gratuit, mais il est
indispensable de s’inscrire entre le 29 mai et le 15 juin auprès du
Conseil départemental : 05 53 69 41 38.
/ de suivre le circuit avec votre véhicule et/ou en covoiturage

Informations
CAUE 47 - Délégation FDP
Tél. : 05 53 48 46 78
Site : www.caue47.com

Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Tél. : 05 53 69 41 38
Site : www.lotetgaronne.fr

Retrouvez le programme de
l’Association des Amis des Moulins de Lot-et-Garonne
sur : www.adam-lg.org

SAMEDI 16 JUIN 2018
Circuit découverte patrimoine de pays
Cavarc / Devillac / Gavaudun / Saint-Georges
Car gratuit au départ d’Agen ou de Villeneuve-sur-Lot (sur inscription)

Programme

D

epuis plusieurs années, le
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
de Lot-et-Garonne (CAUE 47), le
Conseil départemental de Lot-etGaronne, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles NouvelleAquitaine - Unité départementale
de l’architecture et du patrimoine
de Lot-et-Garonne (DRAC - UDAP
47) et la Fondation du Patrimoine
(FDP) unissent leurs compétences
et mobilisent des aides financières en faveur de la protection, de la sauvegarde du patrimoine, des paysages et des
savoir-faire traditionnels.

10h / Cavarc

11h15/ Dévillac

Maison à empilages
(hameau de SaintDizier)

Restauration de la
toiture en lauze de
l’église (XIIe siècle)
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2
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MARMANDE
VILLENEUVESUR-LOT

Pause déjeuner
au pied du château médiéval.
(pique-nique tiré du sac)

14h /

Le circuit organisé à l’occasion
des Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins a pour objectifs de :

/ faire connaître au grand pu-
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12h30 / Gavaudun

AGEN

Découverte des
sculptures animalières de l’église
Saint-Sardos de
Laurenque.

NÉRAC

blic des restaurations de patrimoine de pays (réalisées dans le
cadre de ce partenariat, certaines
dans des propriétés privées exceptionnellement ouvertes)

15h30 / Saint-Georges
Restauration des
orgues de l’église

/ promouvoir la richesse et la
diversité du patrimoine local

Chaque visite est commentée par
les propriétaires, les artisans et
les architectes qui ont participé
au projet de restauration.

16h30 /
8h45 / Agen (parking Gravier)

Accueil des participants préalablement inscrits
9h / Départ en car

18h / Agen

arrivée en car (parking Gravier) fin de la journée.

Présentation par l’association Pays, Histoire et Patrimoines / éditions Fragile
de livres spécialisés dans le
patrimoine.

