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Le Département
proche de vous

MUSÉE ZADKINE
Les Arques

Dépôt du Musée Zadkine - Ville de Paris © Adagp, Paris 2017

Ouverture : 2 mai – 31 octobre 2017 :
10 h–13 h / 15 h–19 h et
2 novembre – 31 décembre : 14 h-18 h
tous les jours sauf lundi et jours fériés
Tél. : 05 65 22 83 37

ATELIER-MUSÉE JEAN LURÇAT
Saint-Laurent-les-Tours
Ouverture : 1er avril – 30 septembre 2017,
tous les jours sauf lundi
10 h 30-12 h 30 / 14 h 30-18 h 30
Tél. : 05 65 38 28 21

Le village des Arques, découvert en 1934 par le sculpteur
d’origine russe, conserve et fait vivre l’ancrage passionné
de Zadkine dans une terre, devenue source d’inspiration,
creuset de la création d’œuvres comptant parmi les plus
importantes de sa production, à contempler aujourd’hui
dans leur environnement d’origine.

Atelier-musée,
le rêve d’un artiste

N
Parvis
du musée

s
à ne pa
r
e
u
q
n
ma
OSSIP ZADKINE, MÉTAMORPHOSE(S)
À l’occasion du cinquantenaire de la
disparition de l’artiste, le musée explore le
thème de la métamorphose en posant un
nouveau regard sur l’œuvre de l’un des plus
grands sculpteurs du XXe siècle et la place
prépondérante dans sa création de son refuge
des Arques. Une présentation renouvelée, des
sculptures inédites aux Arques illustrent les
recherches artistiques du sculpteur tandis que
photographies, témoignages donnent chair à
sa présence dans le village.
Un événement créé avec le partenariat du
Musée Zadkine de la Ville de Paris.
z Du 2 mai au 31 décembre

é à Vitbesk près de Smolensk en 1888, Zadkine arrive à Paris
en 1909 et ne quittera plus la France qui le naturalisera en
1921. En 1934, avec son épouse, le peintre Valentine Prax, il
s’installe aux Arques, subjugué par les lieux. Le village devient
« sa terre »… d’inspiration, de création, de vie.
Son œuvre compte parmi les plus importantes du 20e siècle.
D’abord attiré par le cubisme, il s’en émancipe assez vite, laissant libre cours à sa vivacité et à son tempérament fougueux.
Son goût pour la géométrie et l’ordonnance des formes s’unit à
sa sensibilité humaniste pour donner à ses créations équilibre
et expressivité. Cette dualité s’exprime pleinement dans les
œuvres présentées aux Arques, en partenariat avec le musée
Zadkine de la Ville de Paris.

Collection atelier-musée Jean Lurçat - Saint Laurent-les-Tours
© Fondation Lurçat / Adagp, Paris 2017

Ossip Zadkine –
L’accordéonniste

le coup de foudre
pour une terre

Dominant la ville de Saint-Céré, le château de
Saint-Laurent-les-Tours capture les regards et interroge :
qui peut habiter derrière ces remparts, isolé et pourtant
si près du ciel, à la rencontre du vent et des éléments ?

C
Jean Lurçat - Il sera là (détail) - Tapisserie
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La salle des bois

La salle des gardes

EN 2017, OSSIP ZADKINE,
VALENTINE PRAX – ŒUVRES TISSÉES
En 2017, Jean Lurçat accueille, dans la tour
maîtresse du château, les tapisseries d’Ossip
Zadkine et de son épouse Valentine Prax.
Un écho à la commémoration de la disparition
du sculpteur présentée au musée Zadkine des
Arques et l’occasion de découvrir une autre
approche de l’art tissé.
z Du 2 mai au 30 septembre

e rêveur à l’écoute du monde était Jean Lurçat. De ce lieu
étrange et austère, découvert en un coup de foudre en plein
engagement résistant, il fit son champ de création totale. Son
talent, son imagination, sa fantaisie éclatent dans toute la maison ; chaque pièce, chaque poutre, chaque pierre garde encore
trace de la main de l’artiste : carreaux de céramique, portes
peintes, solives sur lesquelles, telles des notes de musique,
courent des sarabandes de motifs colorés. Dans une atmosphère préservée, la visite devient rencontre avec l’intimité d’un
artiste débordant et charismatique. Logis, tours médiévales et
parc en panorama en font un lieu à la mesure de sa démesure.
Toute la passion et le talent que Jean Lurçat a mis à faire renaître
l’art de la tapisserie dont des exemples emblématiques sont
présentés, ont souvent éclipsé l’étendue de sa palette créatrice
au service de tous les arts. Dans les salles de l’atelier-musée, une
quinzaine de peintures essentielles dévoilent le grand plasticien
qu’il fut, exposant aux côtés de Picasso, Braque ou Matisse.
Céramiques, esquisses, tissus, pièces de mobilier, ouvrages de
bibliophilie, lithographies complètent cette palette artistique.

ÉCOMUSÉE DE CUZALS
Sauliac-sur-Célé
Ouverture : 26 avril – 30 septembre 2017
26 avril – 30 juin et 1er - 30 septembre :
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Juillet-août : tous les jours de 10 h à 19 h
Tél. : 05 65 31 36 43
EN 2017, LES INGÉNIEUX
L’exposition Les Ingénieux montre
le caractère vital du bricolage, de la
récupération et du faire par soi-même
dans la société paysanne du 20e siècle.
Aujourd’hui dans notre société du déchet,
ces pratiques sont d’actualité. L’inventivité
humaine n’a pas de limite ! L’exposition donne à
comprendre, à expérimenter et à s’émerveiller ;
elle est accompagnée d’une programmation
spécifique (animations, démonstrations,
installations en extérieur, spectacles).
z Du 26 avril au 30 septembre
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RENDEZ-VOUS TRANSHUMANCE LE 28 MAI
Les brebis commencent leur saison estivale
à Cuzals dimanche 28 mai. Rendez-vous avec
les bergers pour l’arrivée des troupeaux.
Ateliers et animations autour de la laine…
LE FESTIVAL LE LOT ET LA LAINE
sera de retour pour sa 4e édition
les samedi 22 et dimanche 23 juillet.

une histoire au présent
Niché au cœur des causses du Quercy et de ses paysages
emblématiques, le domaine de Cuzals invite à la
promenade et à l’interrogation : que reste-t-il aujourd’hui
des modes de vie des paysans quercynois du 19e siècle
jusqu’au milieu du 20e siècle ? Que nous apprennent-ils
sur notre relation à la nature aujourd’hui ?

N

e pas aller trop vite pour répondre à ces questions. Pousser
les portes du domaine de Cuzals et simplement participer,
le temps d’une visite en famille, à la vie du lieu. Tournée vers
l’évocation de ce passé, elle invite au jeu et à la découverte à
travers un programme d’animations ouvert à toutes les générations :
s’exercer à la fabrication du pain ou du pastis, s’initier au filage
et au tissage, assister à des démonstrations de vannerie, de
saboterie et de mouture au moulin. Mais aussi rencontrer l’apiculteur ou les éleveurs de brebis qui pâturent sur le domaine,
assister aux moissons et au battage. Et encore, redécouvrir le
travail de la terre, ses outils, son histoire, ses secrets, s’émerveiller des objets du quotidien réinventés, retrouvant un nouvel
usage grâce à l’ingéniosité de savants bricoleurs…
En revisitant le passé de notre terroir, Cuzals nous interroge
au présent : que savons-nous du paysage qui nous environne ? Comment en préservons-nous la diversité ? Que mangeons-nous ? Comment le produisons-nous ? Que faisons-nous
de nos déchets et de nos objets usagés ? Quelle architecture
privilégions-nous pour nos villages ? Dans une atmosphère ludique propice à la détente en famille…

MUSÉE RIGNAULT
Saint-Cirq-Lapopie
Ouverture : 1er avril – 30 septembre 2017,
tous les jours sauf le mardi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h (19 h en juillet/août)
Tél. : 05 65 31 23 22
Le musée Rignault accueille
régulièrement des expositions
d’art moderne et contemporain
auxquelles participent les collections
du musée en fonction de la muséographie.
Les œuvres trouvent ici un cadre remarquable
où paysages et création dialoguent jusque
dans les jardins.
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MUSÉE JOACHIM-MURAT
Ouverture : juillet – septembre
Tél. : 05 65 24 97 82

Une salle d’auberge au 18e siècle,
berceau d’une épopée historique.
Le musée, cadre originel du destin
exceptionnel de Joachim Murat, roi de
Naples (1767-1815), est l’une des
rares maisons natales d’un Maréchal de
France restées en l’état depuis 200 ans
dans une maison typique du Quercy. Ses
parents y tenaient auberge. Les salles
du rez-de-chaussée ont été conservées
avec leur mobilier typique, tandis que
le premier étage retrace le parcours
du héros courageux des batailles
napoléoniennes, devenu beau-frère
de Napoléon et roi.

l’écrin d’un collectionneur
Posée sur l’éperon rocheux à l’aplomb du Lot où se déploie
le village de Saint-Cirq-Lapopie, la demeure de Joseph
Rignault se visite comme un espace de sérénité et de
raffinement. Les deux jardins qui l’encadrent offrent un
point de vue exceptionnel sur le Lot ; les salles lumineuses
proposent une rencontre avec la collection d’un amateur
éclairé de l’art de son temps.

C

ette maison, constituée de trois bâtisses des 13e et 14e
siècles, est acquise en 1922 et aménagée par Joseph Rignault, en un coup de cœur pour Saint-Cirq-Lapopie. Il en fait
l’un des écrins de sa passion pour l’art. Petit-fils de sabotier, il
a été l’élève de grands peintres : Jules Valadon, Gustave Moreau,
Armand Guillaumin. Ses collections de mobilier, objets d’art des
14e et 15e siècles et pièces africaines et asiatiques de grand intérêt sont très représentatifs du goût d’un collectionneur des
années 20/30, période où les arts premiers connaissent un
engouement important grâce notamment au mouvement surréaliste qui les fait découvrir au grand public.
Acteur du renouveau de Saint-Cirq-Lapopie, il y convie ses amis,
artistes et hommes de l’art qui viennent y séjourner et parfois
s’y installer. À sa mort en 1962, sa maison et ses collections
deviennent par legs propriétés du Département du Lot.
Pousser la porte du musée Rignault, c’est s’offrir le luxe simple
et surprenant d’une promenade empreinte de sérénité et de raffinement suspendue entre ciel et terre, matière et poésie.

COUASNE DE FLOIRAC
Floirac

MARAIS DE CLÉJOUX-LAMOTHE
Lachappelle-Auzac

LANDES DU FRAU-DÉGAGNAZÈS
Peyrilles

Marais de
Cléjoux-Lamothe

Marais de
St-Cirq-Madelon

MUSÉE ZADKINE
Les Arques

CIRQUE D’AUTOIRE
Autoire
Musées
ENS avec
animations
Parc naturel
régional
des causses
du Quercy

GOURDON

Landes du Frau Dégagnazès

Massif de
la Braunhie

Vallée de
la Masse

GROTTES DU PIAGE
Fajoles

FIGEAC

Les Arques

Les
ations
réserv
ENS

Sauliac-sur-Célé
CAHORS

MUSÉE RIGNAULT
St-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie

Pour participer aux animations gratuites dans les
espaces naturels sensibles du Lot, réservez auprès
du Département au
05 65 53 40 00

Retrouvez-nous sur :
www.musees.lot.fr

www.facebook.com/cuzals
ATELIER-MUSÉE JEAN-LURÇAT
Saint-Laurent-les-Tours

VALLÉES DE L’OUYSSE ET DE L’ALZOU
Calès

Cirque d’Autoire

Vallées de l’Ouysse
et de l’Alzou
LabastideMurat

MASSIF DE LA BRAUNHIE
Caniac-du-Causse

Saint-Laurent-les-Tours

Couasne
de Floirac

Grottes
du Piage

VALLÉE DE LA MASSE
Les Arques

ECOMUSÉE DE CUZALS
Sauliac-sur-Célé

Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30
Tout le programme sur lot.fr
Pour toutes ces sorties, prévoir l’équipement
nécessaire (casquette, chaussures de marche,
boissons…) et des vêtements adaptés.

Les animations ENS
Ces animations vous
proposent une découverte
approfondie d’une facette du
Lot, qui inclut une rencontre
avec un professionnel
impliqué dans la vie de son
territoire (agriculteur, artisan,
vigneron, restaurateur,
artiste, conteur…).

crédits photos : Département du Lot - Nelly Blaya - création : studio graphique ogham

MUSÉE JOACHIM-MURAT
Labastide-Murat

AU PROGRAMME
Mardi 11 avril
17 km

3 km

SITE ENS

1ère étape Rocamadour - Carlucet
(moulin de Lacomté) en passant par
le gouffre de Cabouy et les granges
de St-Sauveur. Étape au relais de la
découverte de Bonnecoste, exposition
commentée sur les richesses
patrimoniales des deux vallées

Transhumance
Rocamadour
Luzech

Mercredi
19 avril

Dans le monde
des oiseaux

Vendredi
4,5 km 21 avril

Écoute et observation pour apprendre à
identifier différentes espèces d'oiseaux

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou

AU PROGRAMME
Départ à
10 h de
Rocamadour/
rendez-vous
au pied de
la cité

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou
Cirque
d'Autoire

Découverte de ces lieux de légendes et
réservoirs de biodiversité, identitaires
des causses du Quercy

Massif de la
Braunhie

9 h - 17 h

1,5 km Mercredi 10 mai

Les orchidées

Observation et identification de
plusieurs espèces d'orchidées

Vallée de la
Masse

8 h 45 - 12 h

Samedi 13 mai

Comment
dessiner la
nature ?

Initiation au croquis naturaliste et à
la mise en couleur sur le thème des
orchidées

Cirque
d'Autoire

8 h 45 - 12 h

Samedi 13 mai

Dans le monde
des oiseaux

Écoute et observation pour apprendre à
identifier différentes espèces d'oiseaux

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou

8 h 45 - 12 h

Les orchidées

Observation et identification de
plusieurs espèces d'orchidées

Massif de la
Braunhie

8 h 45 - 12 h

Trois églises
pour les Arques

Au fil d’une balade qui vous mènera
au cœur de la vallée de la Masse,
venez découvrir l’histoire des églises
Saint-Laurent, Saint-Martin et SaintAndré. Leur renommée doit beaucoup
au regard aiguisé du sculpteur Ossip
Zadkine qui œuvra avec bienveillance à
la reconnaissance de ce patrimoine.

Vallée de la
Masse

9 h 45 - 13 h

L'asperge : une
production locale
de la vallée de la
Dordogne lotoise

Rencontre avec un producteur
d'asperges, découverte des différentes
étapes de la culture et participation à
la récolte

Couasne de
Floirac

Initiation à la
construction en
pierre sèche

Présentation et apprentissage des
techniques traditionnelles dans le
cadre d'un chantier convivial

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou

3,5 km Mercredi 17 mai
Samedi 20 mai
5 km

3 km

Samedi 20 mai

Samedi 10 juin

À vélo autour de Floirac à la découverte
des richesses de la nature et du
patrimoine historique

Couasne de
Floirac

8 h 45 - 12 h

Samedi 24 juin

Géologie et
patrimoine à
Autoire

Découverte de la géologie locale et
des savoirs faire traditionnels de la
construction à travers l’architecture
observée dans le village

Cirque
d'Autoire

14 h 45 - 17 h

Samedi 8 juillet

À la rencontre
de dame Ouysse
et de ses
mystères

Découverte des richesses patrimoniales
de la vallée de l'Ouysse avec l'eau
comme fil d'Ariane

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou

8 h 45 - 12 h

1,5 km Mercredi
12 juillet

Dans le monde
des abeilles

Découverte des abeilles, de leurs modes Vallée de la
de vie, observation de colonies et
Masse
dégustation de miels

13 h 45 - 17 h

0,5 km Lundi 17 juillet

L'eau, une
ressource, une
source d'énergie

Fabrication de moulins en bois et
petites expériences sur la force de l'eau

9 h 45 - 12 h

Mardi 18 juillet

De la source
au lavoir :
patrimoine et
usages de l’eau à
Floirac

“Aller chercher l’eau” pour la
Couasne de
consommation de la maisonnée, laver et Floirac
se laver, donner à boire aux animaux,
irriguer, c’est l’histoire des pratiques
des habitants autour de l’élément vital
qui vous est racontée, au gré d’une
déambulation de la source au château
d’eau, en passant par le lavoir.

8 h 45 - 12 h

Mercredi
19 juillet

Êtres
fantastiques,
contes et
légendes

Le légendaire lotois à partir de
l’exemple des landes du Frau, haut lieu
du patrimoine immatériel quercynois.
Découverte des agissements du drac,
sorte de diable en minuscule, et du
diable lui-même, rencontre avec les fées
et les revenants.

Landes du
FrauDégagnazès

8 h 45 - 12 h

1 km

Jeudi 20 juillet

À la découverte
du site du Piage

Découverte d'un espace occupé par
l'homme depuis la préhistoire

Grottes du
Piage

8 h 45 - 12 h

Vendredi
21 juillet

Le cirque
d'Autoire :
voyage au
cœur d'un site
grandiose

Balade guidée dans la reculée d'Autoire,
modelée par les mouvements
géologiques et par l'eau

Cirque
d'Autoire

8 h 45 - 12 h

4 km

0,1 km Samedi
22 juillet

Rencontres
autour du four
à pain de
St-Sauveur

Découverte d'un savoir-faire de nos
campagnes, de la préparation du four
à la cuisson du pain, puis partage d'un
moment de convivialité au déjeuner

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou

0,5 km Lundi 24 juillet

Jouons, jouez… Confection de jouets à partir d'éléments Landes du
Fraujouets de plantes récoltés dans la nature

1 km

8 h 45 - 12 h

Les lacs de
St-Namphaise…
des points d'eau
pas comme les
autres !

3 km

Par les ruelles
et chemins de
Floirac

7,5 km

4,5 km Mercredi
26 avril

3 km

15 km Samedi 17 juin

SITE ENS

5 km

3 km

8 h 45 - 12 h

8 h 45 - 12 h

Marais de
St-Cirq
Madelon

Dégagnazès

PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
RANDONNÉE PÉDESTRE

EN FAMILLE
RANDONNÉE VÉLO

ADULTES
CHANTIER

ENFANTS

FLORE

FAUNE

8 h - 14 h

9 h 45 - 12 h

AU PROGRAMME
Mercredi
26 juillet

Rencontres
autour du four
à pain des Nouals
à Floirac

Echanges autour du four sur la cuisson
du pain et la préparation de recettes
salées et sucrées, convivialité et
partage lors du déjeuner suivi d’une
balade contée

Couasne de
Floirac

Mercredi
26 juillet

Libellules et
papillons… une
histoire d’ailes

Observation et identification de
plusieurs espèces de libellules, de
papillons et d'autres insectes

Landes du
FrauDégagnazès

Jeudi 27 juillet

Jouons, jouez… Confection de jouets à partir d'éléments Grottes du
Piage
jouets de plantes récoltés dans la nature

0,1 km

3 km
1 km
3 km

1 km

AU PROGRAMME
9 h - 15 h

8 h 45 - 12 h

9 h 45 - 12 h

Rencontre avec un éleveur
de chèvres mohair et découverte
du travail du berger avec son chien

Cirque
d'Autoire

8 h 45 - 12 h

Vendredi
28 juillet

À la rencontre
des chauvessouris

Projection et sortie crépusculaire pour
apprendre à connaître ces étonnants
mammifères qui passent l'essentiel de
leur vie à l'envers

Marais de
St-Cirq
Madelon

19 h 30 - 23 h

Libellules et
papillons…
Une histoire
d’ailes

Observation et identification de
plusieurs espèces de libellules, de
papillons et d'autres insectes

Vallée de la
Masse

8 h 45 - 12 h

La vallée de
l'Alzou dans
toute sa
splendeur

Découverte d'une vallée sauvage aux
nombreux moulins à eau, traces les
plus visibles d'une occupation humaine
qui remonte aux temps anciens

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou

8 h 45 - 12 h

Mercredi 2 août

Mercredi 2 août

Autour du
hameau de
Dégagnazès

Balade guidée pour découvrir toutes
les richesses de ce lieu atypique chargé
d'histoire

Landes du
FrauDégagnazès

8 h 45 - 12 h

1 km

Vendredi 4 août

Voyage dans
les arbres…

Grâce à des équipements éphémères,
prenez de la hauteur en toute sécurité
pour découvrir les arbres sous un autre
angle.

Marais de
CléjouxLamothe

9 h 45 - 12 h

Samedi 5 août
Dimanche
6 août

Farga de Lherm

Dans le cadre de cette manifestation, un Vallée de la
stand sera proposé par le Département Masse
le dimanche 6 août pour présenter
l'action ENS.

2 km

Mardi 8 août

PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
RANDONNÉE PÉDESTRE

journée

Le greffage,
un savoir-faire
à transmettre

Présentation du greffage et initiation
aux techniques de greffe

Couasne de
Floirac

8 h 45 - 12 h

À pied dans
le marais

Balade guidée au cœur de cette zone
humide pour mieux comprendre
l'intérêt de préserver ces milieux

Marais de
St-Cirq
Madelon

8 h 45 - 12 h

EN FAMILLE
RANDONNÉE VÉLO

ADULTES
CHANTIER

ENFANTS

FLORE

FAUNE

5 km

1,5 km

1 km

4 km

0,5 km Lundi 7 août

4 km

Pêche à l'épuisette, observation et
identification des animaux qui vivent
dans l'eau

Grottes du
Piage

9 h 45 - 12 h

Les secrets de la
roque d'Autoire

Histoire, architecture et programme
de sauvegarde de cet édifice accroché
à la falaise

Cirque
d'Autoire

8 h 45 - 12 h

À la recherche
des trésors
de la forêt

Les enfants mènent l'enquête sur un
parcours balisé au cœur de la forêt.

Landes du
FrauDégagnazès

9 h 45 - 12 h

Jeudi 17 août

Balade dans
la vallée de la
Masse

Découverte de quelques pages de
l'histoire de cette vallée à partir des
moulines à fer et de la chapelle
St-André avec ses fresques

Vallée de la
Masse

8 h 45 - 12 h

Vendredi
18 août

Biodiversité
des bords de
Dordogne

Balade guidée pour découvrir ces
milieux entre terre et eau, façonnés par
la rivière et le travail de l'homme

Couasne de
Floirac

8 h 45 - 12 h

Vendredi
25 août

A la rencontre
des chauvessouris

Projection et sortie crépusculaire pour
apprendre à connaître ces étonnants
mammifères qui passent l’essentiel de
leur vie à l’envers

Couasne de
Floirac

19 h 30 – 23 h

Jeudi 31 août

Initiation à la
construction en
pierre sèche

Présentation et apprentissage des
techniques traditionnelles dans le
cadre d'un chantier convivial

Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou

8 h 45 - 12 h

Samedi
2 septembre

Dolmens et
tumuli

Balade commentée pour découvrir ces
vestiges hérités de la préhistoire

Marais de
CléjouxLamothe

8 h 45 - 12 h

Samedi
9 septembre

Foire du
Dégagnazès

Dans le cadre de cette manifestation, un Landes du
stand sera proposé par le Département Fraupour présenter l'action ENS.
Dégagnazès

Ces plantes qui
traversent la vie
des hommes

Témoins du passé du site, découvrez
l'histoire, les particularités et les
usages de ces plantes nichées dans
la roche.

Vendredi
11 août

Samedi
2,5 km 9 septembre

1 km

Samedi
16 septembre
Vendredi
22 septembre

1 km

Samedi
7 octobre
Samedi
14 octobre

1 km

SITE ENS

Qui vit là ?

2,5 km Mercredi
16 août

L'homme acteur
des paysages

4 km

0,5 km Jeudi 10 août
2 km

Vendredi
28 juillet

Lundi 31 juillet

4,5 km

SITE ENS

Jeudi
19 octobre

journée

Cirque
d'Autoire

13 h 45 - 17 h

Le tour du marais Découverte d'un milieu naturel atypique Marais de
dans le Lot et de sa flore particulière
Cléjouxen 80 plantes

8 h 45 - 12 h

Lamothe

À l'écoute du
brame du cerf

Projection puis écoute silencieuse du
brame dans les environs des Arques

Initiation à la
construction en
pierre sèche

Présentation et apprentissage des
techniques traditionnelles dans le
cadre d'un chantier convivial

Initiation à la
construction en
pierre sèche

Présentation et apprentissage des
techniques traditionnelles dans le
cadre d'un chantier convivial

Vallée de la
Masse

20 h - 23 h

Cirque
d'Autoire
Vallées de
l'Ouysse et
de l'Alzou
Cirque
d'Autoire

8 h 45 - 12 h

13 h 45 - 17 h

Département du Lot
Programme

animations
nature 2017

Le Département
s’engage pour la préservation
de l’environnement.

