Programme des Journées du
Patrimoine 2018 en Coteaux et
Landes de Gascogne et ses
environs.

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de découvrir nos belles Bastides.
Les bastides désignent les villes neuves construites principalement dans le SudOuest entre 1222 et 1373. Caractérisées par leur plan en damier avec une
place centrale, elles ont pour vocation de regrouper les populations agricoles
et de développer le commerce et l’artisanat. Elles assurent également la
sécurité des populations face au brigandage et aux conflits franco-anglais nés
avec la Guerre de Cent Ans. A découvrir sur notre territoire : les bastides de
Durance et Villefranche-du-Queyran
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Vendredi 14 (à la veille des Journées du Patrimoine)
A 20h30, à Grézet-Cavagnan, Château de Malvirade :
Visite exceptionnelle du château à la lueur de chandelles, avec lecture de textes du
XVIème siècle. Durée d'environ 2 heures. Tarif unique : 10€. Renseignements :
05 53 20 61 31 ou 06 11 60 74 59. Par M. et Mme Cuvillier, propriétaires.

Samedi 15
De 14h30 à 18h à Poussignac, Eglise Saint-Martin :
Des hommes et aux femmes qui ont vécu ici. Beaucoup de témoignages du passé ont
disparu et c'est dommage. La mémoire est fragile et il est important que chacun
d'entre nous soit « passeur de mémoire ».
-Généalogie : atelier de généalogie et de découverte des personnes ayant vécu dans
notre contrée. Comment faire et débuter mon arbre généalogique ? Cet atelier sera
animé par Christian Capdegelle grand connaisseur de l'histoire des « poussignacais »
-Collecte : collecte de documents où nous vous proposons de nous apporter
d’anciennes photos, documents, menus, invitations. Ces documents seront scannés et
serviront à continuer à écrire l'histoire de notre commune. Exposition de documents
anciens sur la commune et son église.
-Visite : visite de Saint-Martin de Poussignac à la demande.
Rens. : 07 83 72 06 63 ou culture.poussignac@gmail.com
Par l’Association Culturelle de Poussignac.

Samedi 15 et dimanche 16
De 14h30 à 18h à Casteljaloux :
Permanence par l'un des membres de l'association « Les Amis de Casteljaloux » à
l'Eglise Notre-Dame, la Chapelle et le Cloître des Cordeliers et la Maison du Roy. Des
explications seront données sur chaque monument. Par les Amis de Casteljaloux.

Samedi 15 et dimanche 16
De 9h30 à 18h30, à Casteljaloux, Conservatoire Rural de Gascogne
(Boulevard Victor Hugo) :
Découverte d’une collection de plus de 200 tracteurs et machines anciennes, agricoles
et forestières. Entrée : 5€ - Gratuit jusqu’à 12 ans. Renseignements : 06 07 85 20 25
Par l’Association du Conservatoire Rural de Gascogne.

Samedi 15 et dimanche 16
De 14h30 à 18h à Labastide-Castel-Amouroux, Château de La Caze :
Evénement spécifique autour de l'exposition Statuere. A cette occasion, l'exposition et
la visite guidée dedans-dehors sont gratuites. Par l’Association Dedans Dehors

Samedi 15 et dimanche 16
À 11h, 15h et 17h à Durance, Prieuré de Lagrange :
Découverte de cet édifice du XIIème siècle, caché dans son écrin de verdure, aux portes
de la bastide de Durance. Durée de la visite : environ 1h30. Gratuit.
Renseignements : 05 53 65 51 44 (Aline Fourteau) ou 05 53 65 98 24.
Par les Amis du Prieuré de Lagrange.

Samedi 15 et dimanche 16
De 9h à 18h, à La Réunion, Château du Sendat :
Visite libre des extérieurs du château.

Samedi 15 et dimanche 16
À Grézet-Cavagnan, Château de Malvirade :
De 10h à 12h : visite libre et gratuite des extérieurs et jardins.
De 14h à 18h : visite conférence des lieux ; tarif adulte : 7€, gratuit pour les enfants.
Renseignements : 05 53 20 61 31 ou 06 11 60 74 59.
Par M. et Mme Cuvillier, propriétaires.

Samedi 15 et dimanche 16
A 10h et à 14h, au Mas d’Agenais :
Visites guidées sur l'origine du patrimoine de la ville.
Tarifs : 10€/adulte ; gratuit pour les enfants. Tarif dégressif de 5€ à partir de 6 adultes.
Renseignements : 06 82 38 14 68.
Par l’Association Ussubiolabrum (partenaire de l’Office de Tourisme)

Dimanche 16
À 17h à Poussignac, Eglise Saint-Martin :
« Chants de la Renaissance » : Prenez une histoire qui commence par « Il estoit une
fois... », ajoutez un damoiseau, une accorte dame et un seigneur, saupoudrez le tout de
chansons polyphoniques gracieuses, ou guerrières et vous obtiendrez un spectacle
jubilatoire et cocasse qui ravira les ouïes des petits et des grands. Double sens,
contresens, dans tous les sens, le Quatuor Vocal Le Plisson vous promet un voyage au
cœur de la Renaissance. « C’est beau, solide et servi sans frime. L’art, ça devrait
toujours être comme ça ». Ch. L. (Sud-Ouest 03/03/2018).
Le Quatuor Vocal Le Plisson s'attache à faire découvrir ou redécouvrir le répertoire de
la Renaissance, de façon originale et ludique. Au-delà de simples concerts, Le Plisson
propose de véritables spectacles où les chanteurs deviennent tour à tour conteurs,
comédiens ou chantres. Une qualité musicale exceptionnelle alliée à une joie de vivre
communicative rendent les prestations du quatuor uniques et toujours appréciées.
Tarif : 10€ (gratuit -12 ans).
Renseignements : 07 83 72 06 63 ou culture.poussignac@gmail.com.
Par l’Association Culturelle de Poussignac

Dimanche 16
L’après-midi à Allons, Eglise Saint-Clair de Gouts :
Visite possible de l'église de Gouts et de son site sur inscription auprès de Mme Bibard :
06 09 39 05 54. Pour les groupes constitués : sur réservation uniquement.
Tarif au chapeau.
Par l’Association Saint-Clair de Gouts
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