
 

 

 

37e Journées européennes du Patrimoine 2020 

à Gourdon en Quercy 
 

 
 

 

 

 

PPaattrriimmooiinnee  eett  éédduuccaattiioonn  ::  aapppprreennddrree  ppoouurr  llaa  vviiee  !!  
 

l. Samedi 19 septembre, 10h30 – 11h30     Visite guidée de l’hôtel de ville de Gourdon      Accès délicat (escaliers) 
Hôtel de ville         Huit siècles de vie communale au cœur de la cité     MASQUE OBLIGATOIRE 

Accès libre et gratuit, groupe de dix personnes maximum  L’hôtel de ville de Gourdon, ancienne maison des consuls 
    depuis 1244, porte la mémoire de huit siècles d’histoire locale… 
 

II. Samedi 19 septembre, 16h30-17h30     Visite guidée de l’église Notre-Dame des Cordeliers    Accès délicat (escaliers) 
Église des Cordeliers        Présentation de l’architecture gothique du monument    MASQUE OBLIGATOIRE 
Accès libre et gratuit, groupe de dix personnes maximum              et de son beau programme de vitraux (atelier Goussard, 1874)  Paires de jumelles conseillées (sculptures, vitraux) 
 

lII. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 10h-12h30 et 14h-19h Centre d’interprétation de l’architecture       Accès aisé pour tous 
10h00 - 12h30 et 14h30 – 18h30      et du patrimoine (CIAP) du Sénéchal       MASQUE OBLIGATOIRE 
Maison du Sénéchal, 17 rue du Majou     Histoire et patrimoine de Gourdon : 
Entrée libre et gratuite, groupes de dix personnes maximum              Architecture, paysages et sites, personnalités et objets anciens 
 

IV. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 15h00 – 17h00  Balade racontée : Au fil des métiers      Accès aisé pour tous 

Place des Sculpteurs-Tournié (devant le cinéma)    Avec l’association Héritages du Sénéchal      
Participation au chapeau       Découvrir l’histoire de Gourdon par l’évocation de ses archives 
Inscription nécessaire (texto) : 06 48 72 73 24       historiques, en parcourant ses ruelles médiévales… 
 

V. Dimanche 20 septembre, 15h00-16h30     Présentation musicale des orgues de l’église Saint-Pierre    Accès très délicat (escaliers) 
Église Saint-Pierre          Avec Bernard LUCIANI          MASQUE OBLIGATOIRE  
Accès libre et gratuit, groupes de quatre personnes maximum              Présentation de l’instrument in situ 
     

 VI. Dimanche 20 septembre, 16h45-18h00     Visite guidée de la chapelle Notre-Dame des Neiges    Accès aisé pour tous  
Chapelle Notre-Dame des Neiges      La Chapelle Notre-Dame des Neiges s’orne depuis le XVIIe siècle   MASQUE OBLIGATOIRE 
Accès libre et gratuit, groupe de dix personnes maximum              d’un remarquable décor baroque sculpté à Gourdon en 1690… 
 
 

Animations libres et gratuites proposées par la ville de Gourdon, le Cercle d’Étude du Gourdonnais, le CIAP du Sénéchal, 
l’association Héritages du Sénéchal, la paroisse Notre-Dame des Neiges 

 

            

 

 

                                                                                                     
    
 
 

           

Églises de Gourdon ouvertes en visite libre 
 

- Église gothique Saint-Pierre :      Samedi 19 septembre de 8 h à 19 h – Dimanche 20 septembre de 12 h 30 à 19 h 
- Chapelle baroque Notre-Dame des Neiges :     de 9 h à 19 h                                         Sous réserve de modifications de dernière minute 

 


