
Les Journées du Patrimoine 
sont toujours la grande fête du 
patrimoine. Un week-end où, 
plus que jamais, le patrimoine 
se vit comme un bien commun.

La programmation 2020 à 
Figeac est axée sur le salon 
régional des métiers d'art, 
accueilli tout le week-end 
espace Mitterrand, salle Balène 
ou place de la Raison. L'occasion 
de renouer avec l'héritage que 
Figeac a reçu de plusieurs siècles 
d'artisanat d'art dans la ville. 

En cette année particulière, 
toutes nos visites guidées sont 
sur réservation préalable et 
en jauge limitée. Réservations 
auprès de l'Office de Tourisme 
(05 65 34 06 25) dans la limite 
des places disponibles.

Le Grand-Figeac appartient 
au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire. 
Le service du patrimoine de 
Figeac et Grand-Figeac propose 
une programmation culturelle 
annuelle et coordonne les 
Journées du Patrimoine. 

les monuments
en visite libre

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR
Ancienne abbatiale bénédictine mêlant les 
styles roman et gothique, l’église Saint-
Sauveur est le témoin de la naissance de 
Figeac et des dix siècles de son histoire.
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 de 10h à 19h 
Rue du Chapitre
Visite suspendue durant les offices

ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-PUY
Église paroissiale médiévale, Notre-Dame-
du-Puy a été largement reconstruite en style 
baroque après les guerres de Religion. 
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 de 10h à 19h
Place du Puy
Visite suspendue durant les offices

HÔTEL DE LA MONNAIE
Cette ancienne maison de marchands 
du XIIIe siècle illustre l’art de vivre de la 
bourgeoisie figeacoise au Moyen Âge.   
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Office de Tourisme, place Vival 
Visite sous réserve des conditions d'accès à 
l'Office de TourismeDEUX JOURS POUR FÊTER ET 

SAVOURER LE PATRIMOINE

Journées du 
Patrimoine 
Figeac

les parcours
dans la ville

À LA DÉCOUVERTE DE FIGEAC
Cette visite vous initie aux différents visages 
du patrimoine de Figeac. Le riche héritage 
de la cité vous sera présenté dans toute 
sa diversité : une excellente occasion pour 
découvrir la ville ou mettre à jour vos 
connaissances ! 
Départs / rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept à 10h30, 14h et 16h 
Office de Tourisme

LES MAISONS DE FIGEAC 
AU MOYEN ÂGE
Figeac possède de nombreuses maisons 
médiévales, construites du XIIe au XIVe siècle. 
La visite permet de parcourir la cité en 
détaillant le riche décor sculpté de ses 
façades. 
Départs / rendez-vous 
Sam 19 à 11h, 14h30 et 16h30, et dim 20 à 10h30 et 15h30 
Office de Tourisme

QUELQUES MONUMENTS 
VOUS OUVRENT LEURS 
PORTES
Cette visite vous conduit à travers les rues de 
Figeac pour découvrir des édifices privés ha-
bituellement fermés au public. Cours d’hôtels 
particuliers, escaliers, ce parcours vous invite 
à parfaire votre connaissance de Figeac.  
Départs / rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept à 10h et 15h • Office de Tourisme

FIGEAC EN MODE BAROQUE
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’art baroque 
s’épanouit à Figeac comme dans la plupart 
des pays européens. Hôtels particuliers, 
églises, demeures de la noblesse : découvrez 
les multiples expressions de cet art qui 
célèbre le mouvement et la vie. 
Départs / rendez-vous 
Dim 20 à 11h, 14h30 et 16h30 
Office de Tourisme

CHAMPOLLION PAS À PAS
Quels liens unissent Jean-François 
Champollion à sa ville natale et aux lieux 
qu'il y a fréquentés ? L'occasion de découvrir 
l'homme, sa vie et ses travaux, tout en 
parcourant les rues de la cité. 
Départs / rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept à 10h30 • Musée Champollion

DE CHANTIER EN CHANTIER
Comment les artisans mettent-ils en valeur 
le patrimoine ? À l'occasion du salon 
régional des métiers d'art, découvrez des 
chantiers de restauration du patrimoine où 
s'expriment les savoir-faire d'artisans de la 
réhabilitation du bâti. 
Départs / rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept à 14h30 • Office de Tourisme

800 ANS D'ARTISANAT À 
FIGEAC
Quelle est l'histoire de l'artisanat dans la 
ville ? Quels étaient les métiers pratiqués, 
dans quels quartiers ? Cette visite proposée 
dans le cadre du salon régional des métiers 
d'art vous invite à regarder la ville selon cet 
angle de vue particulier. 
Départs / rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept à 11h et 14h • Office de Tourisme

Pour des raisons sanitaires, l'ensemble de nos visites guidées sont proposées sur réservation 
préalable uniquement auprès de l'Office de Tourisme, avec une jauge limitée.  
Contact réservation : 05 65 34 06 25

les monuments
en visite guidée

SALONS DU COLLÈGE-
SÉMINAIRE DU PUY
Ornés d’un ensemble de toiles et de peintures 
sur bois, ils constituent le plus riche décor de 
la fin du XVIIe siècle conservé à Figeac.
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept de 14h à 18h 
Ancien collège Champollion, rue Victor-Delbos.  
Les visites permettent en outre de découvrir les 
collections du musée d’histoire

HÔTEL DE SALGUES 
(sous-préfecture) 

Construit entre cour et jardin au XVIIIe siècle, 
la sous-préfecture est l’un des plus beaux 
hôtels particuliers de Figeac.  
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 à 14h 
Sous-préfecture, 22 rue Caviale • Sur réservation 
auprès de l’office de Tourisme. Nombre de places limité

Le ciné-débat

GÉNÉRATION Y...  
À L'HEURE DU THÉ
Ce film documentaire relate l'immersion 
dans le monde du travail de jeunes 
designers, confrontés à la création d'objets 
d'art de la table au sein d'une manufacture 
de porcelaine de Limoges. Cette projection 
sera suivie d'un échange avec la réalisatrice 
du film, Pauline de Chassey.
Rendez-vous  
Sam 19 sept à 20h30 • Auditorium de l'école de 
musique, cour du Puy
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L'ÉVÈNEMENT 2020 : LE SALON 
RÉGIONAL DES MÉTIERS D'ART

10 MONUMENTS ET LIEUX DE 
VISITE + 22 VISITES GUIDÉES
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Samedi 19 septembre
10h Office de Tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30 Office de Tourisme visite À la découverte de Figeac

10h30 Musée Champollion visite Champollion pas à pas

11h Office de Tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

11h Office de Tourisme visite 800 ans d'artisanat à Figeac

14h Office de Tourisme visite 800 ans d'artisanat à Figeac

14h 22 rue Caviale visite de l’hôtel de Salgues (sous-préfecture)

14h30 Office de Tourisme visite De chantier en chantier

14h30 Office de Tourisme atelier jeune public autour du bois

14h30, 16h30 Office de Tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

de 14h à 18h Cour de l’ancien collège visite des salons de l’ancien collège et du musée d’histoire

14h, 16h Office de Tourisme visite À la découverte de Figeac

15h Office de Tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

16h30 Place des Écritures animation musicale de l'école de musique

20h30 Auditorium de l'école de musique ciné-débat Génération Y... à l'heure du thé

Dimanche 20 septembre
10h Office de Tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

10h30 Office de Tourisme visite À la découverte de Figeac

10h30 Office de Tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

10h30 Musée Champollion visite Champollion pas à pas

11h, 14h Office de Tourisme visite 800 ans d'artisanat à Figeac

11h, 14h30, 16h30 Office de Tourisme visite Figeac en mode baroque

14h 22 rue Caviale visite de l’hôtel de Salgues (sous-préfecture)

14h, 16h Office de Tourisme visite À la découverte de Figeac

de 14h à 18h Cour de l’ancien collège visite des salons de l’ancien collège et du musée d’histoire

14h30 Office de Tourisme visite De chantier en chantier

14h30 Office de Tourisme atelier jeune public autour de la pierre

15h Office de Tourisme visite Quelques monuments vous ouvrent leurs portes

15h30 Office de Tourisme visite Les maisons de Figeac au Moyen Âge

18h Abbatiale Saint-Sauveur concert orgue et trompette

Office de Tourisme du Grand-Figeac,  
Vallées du Lot et du Célé
Hôtel de la Monnaie - Place Vival - 46100 Figeac
Tél. : 05 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com 
www.tourisme-figeac.com

L'agenda
des animations
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EN PLUS DE CES ANIMATIONS
n’oubliez pas les ouvertures en visite libre du  musée 
Champollion-Les Écritures du Monde, de l’Espace 
Patrimoine et des monuments de Figeac.

RENSEIGNEMENTS
Service du patrimoine
Hôtel de ville - 5, rue de Colomb
BP 205 - 46106 Figeac cedex
Tél. : 05 65 50 05 40
service.patrimoine@ville-figeac.fr
www.ville-figeac.fr • www.grand-figeac.fr

les musées et les 
expositions

MUSÉE CHAMPOLLION – 
LES ÉCRITURES DU MONDE
Installé dans la maison natale de   J  ean-
François Champollion, le musée se consacre 
à l’histoire des écritures dans le monde entier.
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
6 place Champollion

NEVER STARTING STORY
Rieko Koga, artiste japonaise, a été invitée 
à investir le musée. Ses œuvres brodées 
racontent son histoire, ses émotions et celles 
de ses visiteurs.
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Musée Champollion, 6 place Champollion

MUSÉE D’HISTOIRE DE FIGEAC
Aménagé en cabinet de curiosités, le musée 
incarne la mémoire de Figeac et témoigne 
des voyages lointains de ses donateurs. 
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept de 14h à 18h 
Ancien collège Champollion, rue Victor-Delbos 
Visites guidées avec les salons du collège-séminaire - 
Cf. « monuments en visite guidée »

MUSÉE PAULIN-RATIER
Le musée retrace l’histoire d’une entreprise 
majeure de l’aéronautique. Le musée expose 
les productions de l’usine (hélices, voiture 
à pédales, hélice propulsive de l’aérotrain 
Bertin…). 
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept de 10h à 12h et de 15h à 19h
16 rue Caviale

ESPACE PATRIMOINE
Cette exposition permanente relate les mille 
ans d’histoire de Figeac et la vie quotidienne 
des Figeacois du Moyen Âge. 
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb

UN PATRIMOINE  
DE GESTES
Cette exposition réalisée en partenariat avec 
la CMA Occitanie invite à se plonger dans le 
patrimoine vivant que constitue le savoir-faire 
des artisans d'art. L'exposition donne la part 
belle à la formation des jeunes, à la diversité 
des gestes artisanaux et à leur mise en œuvre 
dans la restauration du patrimoine figeacois.
Rendez-vous 
Sam 19 et dim 20 sept de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Espace patrimoine, Hôtel de Ville, 5 rue de Colomb

TARIFS
L’ensemble des rendez-vous proposés par le service du 
patrimoine Figeac / Grand-Figeac Pays d’art et d’histoire 
pour les Journées du Patrimoine sont gratuits. 

les concerts et 
visites en musique

CONCERT DE L’ORGUE DE 
SAINT-SAUVEUR
En clôture des Journées du Patrimoine, ce 
concert verra la rencontre de l'orgue (Alexis 
Droy) et de la trompette (Pascal Ansel).
Au programme, des œuvres de Bach, 
Telemann ou G. Delerue.
Rendez-vous 
Dim 20 sept à 18h. Abbatiale Saint-Sauveur 
Concert proposé par l’association des Amis des Orgues

ANIMATION MUSICALE
Les élèves de l'école intercommunale de musique vous proposent un 
rendez-vous musical place des Ecritures, site emblématique de l'histoire 
de la ville et de la mémoire de Champollion. 
Rendez-vous 
Sam 19 sept à 16h30 • Place des Écritures

Les ateliers  
jeune public
Dans le cadre du salon régional des métiers d'art, des ateliers ouverts 
aux enfants de 7 à 14 ans les invitent à découvrir les métiers de 
l'artisanat d'art, les confrontent aux outils et aux techniques des 
professionnels. Laissez-les découvrir ces animations concrètes !
Ateliers sur réservation préalable uniquement auprès de l'Office de Tourisme 
Jauge limitée

AUTOUR DU BOIS
Atelier patrimoine et artisanat d'art
Rendez-vous 

Sam 19 sept à 14h30 
Office de Tourisme

AUTOUR DE LA PIERRE
Atelier patrimoine et artisanat d'art
Rendez-vous 

Dim 20 sept à 14h30
Office de Tourisme

Le programme est soumis à modification
selon l'évolution de la situation sanitaire
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