PROGRAMME
30ème édition
Journées européennes du patrimoine

14 et 15 septembre 2013

A la découverte d’un site du patrimoine mondial :

le dolmen de Pech-Laglaire 2 à Gréalou,
sur le chemin vers Saint-Jacques de Compostelle

Samedi 14 septembre

10h

Dévoilement de la plaque commémorative d’inscription en présence des autorités et de
la population. Présentation du dolmen du Pech-Laglaire 2 par Mireille Leduc, ingénieur
d’études (Direction régionale des Affaires culturelles de Midi-Pyrénées – service
régional de l’archéologie). Fléchage depuis la place de l’église.
Vernissage des expositions :

11h30

« Des chemins vers Compostelle à l’Itinéraire Culturel Européen » proposée par
l’ACIR (association de coopération interrégionale Les Chemins de St-Jacques de
Compostelle) ;
« Gréalou, un village sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle » réalisée à
l’occasion de la restauration du dolmen.
Ces expositions seront présentées à la salle des fêtes de Gréalou pendant tout le weekend et en semaine pour les établissements scolaires du secteur.

12h30

Vin d’honneur à la salle des fêtes de Gréalou

14h30

Conférence « Les chemins de Saint-Jacques et le patrimoine mondial » par Aline
Tomasin, vice-présidente de l’ACIR (salle des fêtes)
Visite libre des expositions.

20h

20h30

Conférence « Résultat du diagnostic archéologique du dolmen de Pech-Laglaire 2 » par
Bertrand Poissonnier, responsable d’opération à l’INRAP.
Conférence « Des dolmens à l’art rupestre » par Jean Clottes, préhistorien,
Conservateur général honoraire du patrimoine au ministère de la Culture, auteur d’une
thèse de doctorat sur les dolmens du Lot.

Dimanche 15 septembre

De 9h à 19h
Visite libre des expositions.

11h

Visite commentée de l’église de Gréalou suivie d’une conférence « Le chemin du Puyen-Velay vers Saint-Jacques de Compostelle de Figeac à Montcuq. Architecture et
mobilier religieux dans le Lot » (salle des fêtes).
Anaïs Couteau, chargée de mission Inventaire du patrimoine mobilier au
Conseil général du Lot propose une restitution de l’opération d’inventaire du
patrimoine des églises situées sur la via Podiensis dans le Lot. Une évocation
de leurs richesses, de leur style et des dévotions.

14h

Départ de la balade depuis le village de Gréalou jusqu’au dolmen : découverte des
paysages du causse de Gréalou avec Juliette Gansinat, chargée de mission paysage
au Parc.

Comment s’y rendre ?

Contacts

Association de Coopération Interrégionale "Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle"
4 rue Clémence Isaure - 31000 Toulouse
Tél. : 05 62 27 00 05 - Courriel : accueil@chemins-compostelle.com

Site : www.chemins-compostelle.com
Mairie de Gréalou
Le Bourg - 46160 Gréalou
Tél. : 05 65 40 75 15 – Courriel : mairie.grealou@wanadoo.fr
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P.10 - 46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
e-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org

Site : www.parc-causses-du-quercy.org
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