
JOURNÉES DU PATRIMOINE RURAL ET PAYSAGER 
DES CAUSSES DU QUERCY 

Bourg de Saint-Martin-de-Vers - LES PECHS DU VERS 
 5 & 6 Août 2016  

PROGRAMMATION 

Vendredi 5 Août 

10h00–12h00 - déambulation botanique : découverte de la flore et du paysage de 
vallée aux abords du village - Marc Esslinger, naturalisteet animateur Natura 2000 
 
14h00 – Plan Paysage : présentation du Plan Paysage effectué dans le cadre du 
Plan Local d’Urbanisme de la Communauté de Commune du Causse de Labastide-
Murat - Géralde Nivel-Costeraste 
 
15h00-17h00 – les Inventaires du Petit Patrimoine :  Table ronde pour échanger 
entre associations, élus et représentant de collectivités sur la thématique des 
inventaires : définition, enjeux, choix, finalités, difficultés, procédures,… 
animée par l’association de Sauvegarde des Maisons et Paysages du Quercy 
 
18H00 – vin d’honneur : échanges et discussions devant un verre, pour inaugurer 
cette 3ème édition - animation musicale 
 
Samedi 6 Août 

10H00 – découverte du village :  visite du village et de son patrimoine 
animée par Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot, conseiller en paysage 
 
14h00 – visite de l’église :  présentation du bâtiment et de son histoire 
animée par Nicolas Bru, conservateur des antiquités et objets d’art, Conseil 
Départemental du Lot  
 
15h00 – conférence paysage :  conférence sur le paysage, la flore et la gestion des 
fonds de vallées - Marc Esslinger, naturaliste et animateur Natura 2000 
 
17h30 – apéritif de clôture 
 
 

 

 

 

 

 



 

Et sur les deux jours… 

O Rencontrer les différentes associations, fondation et collectivités impliquées  
dans la découverte et sauvegarde de notre patrimoine 

 
O Découvrir le  travail des artisans (charpentier-couvreur, menuisier, tailleur de  

pierre, maçon, ferronnerie et affûtage, travail de l’argent, de la laine, de  
l’osier,…). Avec la présence de la CAPEB 

 
O Déguster les produits locaux avec la vente et restauration sur place (La Ferme 

du Bouch, agriculture biologique Jean-Luc Marcenac, Domaines Dols, 
Apiculture Pascal Dessenne, distillateur,…) 

 
O Participer aux ateliers : 

atelier sur le bois pour les plus jeunes, par « l’Outil en Main » 
remontage d’un muret en maçonnerie traditionnelle 
remontage d’un muret en pierres sèches 

 
O Et également : 
  Balade en calèche 
  Expositions et stands variés 
  Randonnée pédestre et VTT 
 
 

 
 
 

 


