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Marché hebdomadaire

Les mard
is matin

Place Geor

ges HENRY

Marché gourmand

Les mercr
edis
jusqu'au
8 septem
bre
d

Apportez vos couverts et venez déguster les produits lotois
directement sur place. Les tables et l'ambiance musicale vous
attendent !

e 18h à 21
h
PROMENA
DE DE HÉR
ON
(à côté des
canoës)
06 32 60 6
2 70

Dégustation à la cave des vignerons

Les apéros vignerons vous permettront de (re)découvrir la richesse
des vins de Cahors dans différents lieux à partir de 18h30.
06 32 60 62 70

jeudi 22 ju
illet
jeudi 12 a
oût
Impasse du

lac (à côté
Le Fruit de
la Terre)

de l'épicer
ie

à partir d
e 18h30

DEGUSTATION DE VIN - OFFICE DE TOURISME

tous les lundis et mardis, du 12 juillet au 14
septembre de 11h à 13h
Il vous sera également possible d'acheter des bouteilles
directement au producteur présent.

SOIRÉE "MES VINS DU LOT" À VINOLTIS

Le temps d’un apéritif gourmand proposé par les vignerons du Lot,
les jardins de Vinoltis seront l’écrin privilégié et privatisé d’une soirée
conviviale face à la cité médiévale de Puy-l’Evêque et aux paysages
de la vallée du Lot…

mardi 20 ju
illet
mardi 24 a
oût

de 19h à 21
h
à Vinoltis
(Office de t
ourism

e)

Que vous soyez en solo, en duo, entre amis ou en famille, vous
aurez alors l’occasion d’échanger avec ces passionnés et de
partager avec eux cet amour du vin autour des bons vins du Lot et
des produits du terroir.
Le prix comprend : la dégustation de vin de Cahors (jus de raisin pour les mineurs), quelques bouchées
gourmandes (en accord avec les vins servis) pour accompagner la dégustation, le verre de dégustation de
vin à emporter.
Le prix ne comprend pas : le repas pour les enfants de moins de 4 ans (vous pouvez apporter le repas de
l’enfant ou partager votre assiette avec lui) ; les dépenses à caractère personnel.
Réservation obligatoire auprès de : Office de tourisme, Vinoltis, 2 place du Rampeau, 46700 PUYL’EVEQUE – 05 65 21 37 63
Adulte : 19 € Enfant 4 à 17 ans : 14 €

Apéro des vignerons

Les "apéros vignerons" vous permettront de (re)découvrir la
richesse des vins de Cahors dans différents lieux à partir de
18h30. Animation musicale et petite restauration avec
produits du terroir.
5€ avec verre de vin offert et dégustation de 5 vins
06 32 60 62 70

jeudi 22 ju
illet
jeudi 12 a
oût
Impa

sse du lac
(à côté
de l'épicer
ie Le Fruit
de
la Terre)

à partir d
e 18h30

LAISSEZ-VOUS CONTER PUY-L’ÉVÊQUE DE
JOUR ...

Les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages,
Puy-l’Évêque a inscrit son histoire dans son
architecture en pierres dorées. Accompagnée
par un guide conférencier, la visite s’attachera
à décrypter l’histoire médiévale et la
renaissance de la cité à travers la présentation
de ses principaux édifices. De la tour
épiscopale au « château » de Lychairie, des
jardins suspendus à la cale, les étroites ruelles
de l’éperon rocheux vous dévoileront un
patrimoine à la fois préservé et confidentiel.

Tarifs et réservation :

... COMME DE NUIT

Général 8.00 €
Tarif réduit : 6.00 €
(8 à 18 ans, étudiants, personnes à mobilité
réduite, demandeurs d'emploi)
Tarif Carte Grand Pass, carte "Cahors-Vallée du
Lot" : 6.00 €

Cette visite nocturne et familiale vous
plongera à l’époque médiévale, à la
rencontre des évêques de Cahors et de
leurs contemporains. Lampions en main,
laissez-vous entraîner à travers le dédale
des ruelles et des introspections de la
guide, depuis la tour seigneuriale dominant
la ville jusqu’à la cale, ancien port de
commerce. Vous y découvrirez l’histoire
riche et complexe de cette cité, perchée audessus de la rivière Lot.

Tarifs et réservation :

Général 12.00 €
Tarif réduit : 10.00 €
(8 à 18 ans, étudiants, personnes à mobilité
réduite, demandeurs d'emploi)
Tarif Carte Grand Pass, carte "Cahors-Vallée
du Lot" : 10.00 €

Organisateur :

OFFICE DE TOURISME DE CAHORS VALLÉE DU LOT
Téléphone : 05 65 21 37 63
Email : contact@tourisme-cahors.fr
Site Internet : http://tourisme-cahors.fr

Les mercre
dis

à 21h

14, 21, 28
juillet
4, 11, 18,
25 août

Les vend
redis à 1
1h
16, 23 et 3
0 juillet
6, 13, 20,
27 août

du 13 juille
t au 26
septembre

Tous les jo

urs sauf le
samedi
de 15h30
à 18h30

EXPOSITION:

PUY-L'EVÊQUE

DE

1820

À 1920, UN SIÈCLE DE TRAVAUX QUI
ONT TRANSFORMÉ LA CITÉ

3 parcours vous seront également proposés
pour partir à la découverte de l'histoire :
1. des tours de Puy-l’Évêque à l’aide d’un livret
historique et de vues inédites.
2. des sources, fontaines et lavoirs destiné à faire
découvrir un patrimoine vital pour les habitants de la
cité et de ses hameaux (en collaboration avec
l’association de randonnées pédestres Randoval).
3. des métiers d'autrefois dans les vieux quartiers.

PUY-L'EVÊQUE D'HIER À AUJOURD'HUI :
12 GRAND RUE (ancien office de tourisme)
06 63 41 42 40
puyleveque.patrimoine@gmail.com

EXPOSITION DE PHOTOS ARBATAN 2021

du 31 jui
llet au 15
août
SALLE DE

LA TERRA
SSE
MAIRIE

Votez pou
r le "prix
du
public" ju
squ'au 14
août
Remise d
es prix
salle de la
Terrasse
Dimanch
e 15 Aoû
t à 11h
Organisateur : ARBATAN
Téléphone 06 83 58 89 87
Email arbatan46@gmail.com
https://www.arbatan46.com

de 09h30 à
11h30
vendredi
16 juillet
vendredi
13 août

ATELIER PÊCHE POUR LES ENFANTS

Ces ateliers sont animés par un moniteur de la
Fédération de Pêche du Lot.Une séance de pêche
comporte la découverte des espèces de poissons
présente sur la rivière Lot, présentation du matériel
de pêche, sensibilisation à la protection de la nature
et de l'environnement et présentation des consignes
de sécurité. Puis pratique de différentes techniques
de pêche (pêche au coup et pêche au feeder) avec prêt
du matériel. Création Carte de pêche pour -12 ans /
Pass pêche pour + 12 ans (inclus dans le prix de
l’animation).

Tarifs

Tarif pour les enfants de 7 à 17 ans 10.00€
Matériel fourni.
10 places disponibles.
Pas de paiement sur place le jour de l’atelier.

Réservation

OFFICE DE TOURISME DE CAHORS VALLÉE DU LOT
Téléphone : 05 65 21 37 63
Email : contact@tourisme-cahors.fr
Site Internet : http://tourisme-cahors.fr

BROCANTE ET VIDE GRENIER

Jeudi 8 ju
illet

SALLE DE

S FÊTE

S
Jeudi 22
j
uillet
PLACE GE
ORGES HE
NRY
Jeudi 5 a
oût
SAL
LE DES FÊ
T

ES

Jeudi 19
août

PLACE GE

ORGES HE
N

06 80 03 69

41

RY

du 26 au 29
Théâtre d

juillet

e verdure

FESTIVAL LE TEMPS DES GUITARES

Cette année, toute l'équipe du festival vous attend
pour 4 soirées de guitare classique et musique du
monde du 26 au 29 juillet 2021, durant lesquelles se
produiront quelques-uns des plus grands noms de la
scène internationale.
A partir de 17h30: Accueil, billetterie, buvette, luthier,
cours de guitare, exposition
A partir de 18h30: Dégustation de vin de Cahors avec
nos partenaires vignerons. Petite restauration du
terroir.
De 18h30 à 20h: Animations musicales (répartition des
dates à confirmer)
- La guitare poétique: jeu poétique et musical
participatif
- Petite scène jeunes talents où se produiront des
guitaristes amateurs.

LUNDI 26 juillet
21h: Soirée brésilienne

La musique du duo Korsak-Collet pourrait se
résumer en deux mots: audace et virtuosité! Avec
la mandoline, la domra (luth russe) et la guitare, ce
duo vous émerveillera par l'étendue de son
répertoire, sa simplicité et sa musicalité.

- Le Duo Agua e Vinho porte bien son nom. Retrouvez
ce duo dans un répertoire allant du baroque français
aux musiques rythmées du Brésil.
- Le Duo Bensa-Cardinot (directeurs artistiques du
festival) sera de retour avec un répertoire
exclusivement brésilien pour 2 guitare et chant.
Mathieu Tétéu aux percussions brésiliennes et
Jacqueline Trelles à la danse contemporaine
émailleront le spectacle de leurs talents.

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Soirée découverte
Soirée Flamenca et Jazz brésilien
1ère partie : Helena Cueto et Michel Grizard
danse flamenca et guitare classique espagnole
2ème partie : Trio in uno
Guitare brésilienne, saxophone soprano et
violoncelle

Soirée évènement

MARDI 27 juillet
21h: Soirée de Paris à Moscou

En alliant la saveur et la spontanéité de la musique
populaire à l’expressivité de la musique classique,
le très beau trio In Uno (saxophone soprano,
violoncelle et guitare) arrange et interprète la
musique de grands compositeurs du Brésil tels
Gismonti, Assad, Pascoal, Pereira, Gnattali et
d’Argentine tel que Piazzolla.

On ne présente plus ces musiciens extraordinaires
que sont Thomas Dunford à l’archiluth et Jean
Rondeau au clavecin.
Mondialement reconnus comme 2 des meilleurs
jeunes musiciens actuels, ils nous feront parcourir la
musique
baroque française. L’association du timbre piquant du
clavecin et celui plus velouté du luth, apporte une
couleur
étonnante à ce répertoire. L’intimité gracieuse et
lumineuse côtoie rythmes dansants, airs charmants et
mélodies ornées
nous invitant au rêve et à la légèreté…

27 juillet

OPÉRA ROMANTIQUE AU CHÂTEAU DU

Château d

u Cayrou

CAYROU

Le château du Cayrou vous ouvre ses portes pour une soirée
OperaLove - comédie musicale
Pique-nique sur place à partir de 19h.
Il s'agit d'une comédie musicale de Richard Beswick, avec la
participation de l'Orchestre du Centre Philharmonique.
Avec:
- Marie-Caroline Kfoury
- Triin Lellep
- Laurence Weber
- German Gholami
- Thomas Monnot
- Kristian Paul
Site Internet https://www.ocp-verteuil.com/
Téléphone 05 65 36 45 98
Courriel reserver.ocp@gmail.com
Adresse
CHÂTEAU DU CAYROU CHÂTEAU DU CAYROU
46700 PUY-L'ÉVÊQUE

Adulte et + 12 ans 20.00 €
Tarif moins de 12 ans : 10.00 €

jeudi 5 aoû
t

Place des

platanes
(Henry)

APÉRO VIGNERON

17h-21h

Profitez de ce rendez-vous pour rencontrer les
Vignerons Indépendants du Lot et découvrir leur
métier-passion et leurs vins !
Ils vous présenteront toutes les facettes de leur métier
et vous communiqueront leur passion du vin.
Dégustation gratuite et vente directe de vins.
Animations musicale (avec l'accordéoniste cumbiamusette, Accordémon) & tapas.

http://www.vigneron-independant-lot.com
Téléphone 05 65 36 57 53
PLACE DES PLATANES
46700 PUY-L'ÉVÊQUE

JOURNEES SUR LE LOT & FETE VOTIVE

du 6 au 10
août
P
lace de la
mairie
Quai Borr
edon

DÉFILÉ DE MODE DU COUTURIER ARTURO
COSTANZO

mardi 10

août
19h AU CHÂ
TEAU DU CA
YROU
06 33 30 94
73
5.00 €

19h00 : Défilé de mode du couturier
Arturo Costanzo
apéro festif musical offert.
Pique-nique sorti du panier dans le parc.
Soirée animée par Lisa Stanton, accompagnée de la pianiste
Margaret Griffiths et du guitariste Tony Calmer.

LES JOURNÉES DES PEINTRES

21 et 22 ao
ût

Exposition e
t remise des
prix à 18h le
dimanche à
la
salle des fête
s
Peintres en tous genres et de tous niveaux, venez vous
installer et peindre notre beau village.
Promeneurs, arpentez les ruelles pour admirer le travail des
artistes et retrouvez leurs oeuvres le dimanche en fin de
journée exposées à la salle des fêtes.

samedi 11
septembre
salle des fête

s
stade
Plaine des s
ports
Venir découvrir les différentes associations sportives,
culturelles, sociales, d'intérêt général, etc ... présentes
sur la commune et dans la Vallée.
Buvette et démonstrations diverses sur place.

avec RAND
OVAL
dép
art : PLAC
E

GEORGES
HENRY

LES RANDONNÉES EN JOURNÉE

Dimanche 18 juillet : ½ journée : 8h
Les gorges de Landorre
Philippe André : 06 86 75 24 10
Jeudi 22 juillet : ½ journée : 8h Rouillac
Joëlle Croze : 06 09 59 64 75
Huguette De Keijzer : 06 76 47 41 95
Jeudi 5 août : ½ journée : 8h Lherm
Andrée Sudrie : 06 18 97 78 98
Dimanche 8 août : ½ journée : 8h Les Junies
Marie-Hélène Foissac : 06 74 79 11 34
Jeudi 19 août : ½ journée : 8h Fargou - Goujounac
Gérard Gerveau : 06 87 32 98 19
Dimanche 22 août : ½ journée : 8h Sauveterre-la-Lémance
Evelyne Pineda : 06 87 17 17 46
Jeudi 2 Septembre : ½ journée : 8h 30 Saint-Pantaléon
Béatrice Devaux : 06 79 62 25 12
Dimanche 5 septembre : journée : 8h Beauregard

LES RANDONNÉES NOCTURNES

Sauf exception signalée, le départ des
randonnées se fait du parking de la place
Georges-Henry à horaire fixé.
Munissez-vous de vos lampes !
Jeudi 15 juillet : nocturne : 19h
Luzech - Saint-Vincent-Rive d’Olt
Philippe André : 06 86 75 24 10

Jeudi 16 Septembre : ½ journée : 8h 30
Frayssinet-le-Gélat
Jean-Marie Coste : 06 88 78 14 47
Dimanche 26 Septembre : journée : 8h 30 Bonaguil
Béatrice Devaux : 06 79 62 25 12
Jeudi 30 Septembre : ½ journée : 8h 30 Caillac
Philippe André : 06 86 75 24 10

Mercredi 28 juillet : nocturne : 19h Orgueil
Philippe André : 06 86 75 24 10
Mercredi 11 août : nocturne : 18h 30
Castelfranc - Croix de Selves
Jean-Marie Coste : 06 88 78 14 47
Mercredi 25 août : nocturne : 17h 30
Calassou - Cazes - Mombret
repas au Domaine de Calassou
à 20h (sur réservation)
Philippe André : 06 86 75 24 10

RAND
OS DO
UCES
ET
RAND
OS SA
NTÉ

8h15
Les lundi
s à partir
de
septemb
re à 14h
départ : P

LACE GEO
RGES
HENRY

AGENDA

DU 13 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE : EXPOSITION: PUY-L'EVÊQUE DE 1820 À 1920, UN SIÈCLE DE TRAVAUX
QUI ONT TRANSFORMÉ LA CITÉ : 12 GRAND'RUE
DU 31 JUILLET AU 15 AOÛT EXPOSITION CONCOURS PHOTOS ARBATAN SALLE DE LA TERRASSE MAIRIE
Vendredi 16 juillet 9h30-11h30 : Atelier pêche enfant Office de tourisme 11h : Visite contée de la cité. Office de
tourisme
Lundi 19 juillet 11h-13h : Dégustation de vins à l'Office
de tourisme
Mardi 20 juillet Marché hebdomadaire Place G. Henry
11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de tourisme
19h-21h Soirées mes vins du Lot - Office de tourisme
Mercredi 21 juillet : Visite Nocturne de Puy-l’Évêque office de tourisme 18h-21h Marché gourmand Promenade de Héron
Jeudi 22 juillet 8h-17h Brocante place Georges Henry
8h - 12h : Randonnée accompagnée avec Randoval :
départ Place Henry 18h30-21h Apéros Vignerons Impasse du lac (à côté de l'épicerie Le Fruit de la Terre)
Vendredi 23 juillet 11h : Visite contée de la cité. Office
de tourisme
Lundi 26 juillet 11h-13h : Dégustation de vins à l'Office
de tourisme à partir 17h30 : Festival international de
guitare - Théâtre de verdure : 21h Soirée brésilienne
Mardi 27 juillet Marché hebdomadaire Place G. Henry
11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de tourisme
à partir de 17h30 : Festival international de guitare Théâtre de verdure : 21h Soirée de Paris à Moscou
à partir de 19h : Opéra romantique au château du
Cayrou
Mercredi 28 juillet 21h : Visite Nocturne de Puy-l’Évêque
- office de tourisme 18h-21h Marché gourmand Promenade de Héron
à partir 17h30 : Festival international de guitare - Théâtre
de verdure : 21h Soirée découverte
Jeudi 29 juillet : à partir 17h30 : Festival international de
guitare - Théâtre de verdure : 21h Soirée Evénement
Vendredi 30 juillet 11h : Visite contée de la cité. Office
de tourisme
Dimanche 1er août : Vide grenier à Loupiac
Lundi 2 août 11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de
tourisme
Mardi 3 août Marché hebdomadaire Place G. Henry
11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de tourisme
Mercredi 4 août 21h : Visite Nocturne de Puy-l’Évêque office de tourisme 18h-21h Marché gourmand Promenade de Héron
Jeudi 5 août : 8h-17h : Brocante vide-grenier - Salle des
fêtes 17h-21h Apéro Vigneron - Place Henry
Vendredi 6 août
A partir de 10h : Journées sur le Lot : tyrolienne, gabare
11h : Visite contée de la cité. Office de tourisme
18h30 Marché gourmand Place de la mairie

Samedi 7 août à partir de 10h Journées sur le Lot (tyrolienne
- jet ski) - Concours de radeaux à la cale
18h remise des pris - salle des fêtes
22h30 Fête votive - fête foraine et Concert - place de la mairie
Dimanche 8 août : 8h descente en canoé camping des vignes
10h30 messe avec l'harmonie
20h repas au bord du lot - feu d'artifice - 23h15 concert
Orchestre TTC - place de la mairie
Lundi 9 août 11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de
tourisme
10h initiation pêche à la truite - concours de pêche -15 h
concours de pétanque - 22h30 concert Manhattan - Place de
la mairie
Mardi 10 août Marché hebdomadaire Place G. Henry
11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de tourisme - 13h30
Grand prix cycliste
à partir de 19h défilé de mode - château du Cayrou
22h30 concert TNT - place de la mairie
Mercredi 11 août 21h: Visite Nocturne de Puy-l’Évêque office de tourisme - 18h-21h Marché gourmand - Promenade
de Héron
Jeudi 12 août 18h30-21h Apéros Vignerons de l’Été - Impasse
du lac (Épicerie Le Fruit de la Terre)
Vendredi 13 août 11h : Visite contée de la cité. Office de T.
9h30-11h30 : Atelier pêche enfant - Office de tourisme
Dimanche 15 Août à 11h : Remise des prix concours photo
ARBATAN - salle de la terrasse
Lundi 16 août 11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de T.
Mardi 17 août Marché hebdomadaire Place G. Henry
11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de tourisme
Mercredi 18 août 21h : Visite Nocturne - office de T.
18h-21h Marché gourmand - Promenade de Héron
Jeudi 19 août : 8h-17h : Brocante vide-greniers - Place Henry
Vendredi 20 août 11h : Visite contée de la cité. Office de T.
Samedi 21 août 9h30- 17h : les journées des peintres
Dimanche 22 août : 9h30-17h les journées des peintres 18h Remise des prix et exposition - salle des fêtes
Lundi 23 août 11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de T.
Mardi 24 août Marché hebdomadaire Place G. Henry
11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de tourisme
19h-21h Soirées mes vins du Lot - Office de tourisme
Mercredi 25 août 21h : Visite Nocturne de Puy-l’Évêque office de T. - 18h-21h Marché gourmand - Promenade de
Héron
Vendredi 27 août 11h : Visite contée de la cité. Office de T.
Lundi 30 août 11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de T.
Mardi 31 août Marché hebdomadaire Place G. Henry
11h-13h : Dégustation de vins à l'Office de tourisme
Mercredi 1 septembre 18h-21h Marché gourmand Promenade de Héron
Samedi 11 septembre : 10h-17h Fête du monde associatif
Plaine des sports

