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Après ces longs mois où la crise sanitaire a mis l’éteignoir sur notre économie mais aussi 
sur nos envies de loisirs, d’évasion, de nature, l’été est enfin là ! Et notre territoire, entre  
vallée verdoyante et causses gorgés de soleil, est prêt à accueillir tous ceux qui ont  
opté pour une région authentique, unique, qui sait être ludique quand vient le temps  
des vacances.

Notre Communauté de Communes est en effet une mosaïque de terres généreuses où l’on 
a le sens de l’accueil et du partage. Avec la viticulture, le tourisme n’est-il pas le meilleur 
atout de ce terroir que nous portons dans le cœur ? Nous en sommes tous convaincus et 
nous faisons le pari que, cet été, nous battrons des records de fréquentations.

Cette saison estivale, nous la préparons depuis des mois, et nous ne sommes  
pas peu fiers de vous offrir toute une série de nouveautés qui vont rendre notre vallée  
terriblement attractive. A commencer par Vinoltis à Puy-l’Evêque, incomparable vitrine  
de ce que représente ici la viticulture. C’est un outil fabuleux où, dans un cadre exceptionnel, 
vont s’enchainer dégustations et initiations à la richesse patrimoniale de notre vallée.  
A Prayssac, au pied de la statue du Maréchal Bessières, un kiosque va durant toute la  
saison distiller les informations dont sont friands nos visiteurs. Il en sera de même à Luzech 
où le point accueil de la Place du Canal est doté cette année d’un espace-game qui ravira 
petits et grands à la découverte d’une mystérieuse énigme... A Albas, on pourra désor-
mais découvrir ce méandre du Lot et les falaises de l’ancienne cité épiscopale en bateau à 
partir de la halte nautique. Et, naturellement, la Voie Verte qui relie désormais Touzac aux 
portes de Puy-l’Evêque est l’occasion de se livrer en toute liberté à une balade cycliste ou 
pédestre. 

Si, hélas, nos fêtes de village ne résonneront pas cette année comme à l’accoutumée,  
toutefois de nombreux concerts auront lieu à Bélaye, Albas, Puy-l’Evêque, Montcabrier... 
Vous trouverez le détail de ces manifestations dans les pages de ce nouveau numéro de 
Lot & Vignoble qui se veut une invitation à découvrir les charmes insoupçonnés de nos 27 
communes.

Notre vice-président en charge du tourisme et de 
la communication, Jean-Pierre Alaux, se joint à moi 
pour vous souhaiter un très bel été. Le retour des 
jours heureux passera immanquablement par un  
séjour chez nous ! C’est notre vœu le plus cher. 

JAMAIS NOTRE VALLEEJAMAIS NOTRE VALLEE  
N’A ETE AUTANT CONVOITEE !N’A ETE AUTANT CONVOITEE !
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Serge Serge BLADINIERESBLADINIERES
Président de la Communauté de Communes  Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée du Lot et du Vignoblede la Vallée du Lot et du Vignoble
Vice-Président du Conseil Départemental du LotVice-Président du Conseil Départemental du Lot
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VINOLTIS VINOLTIS UN PHAREUN PHARE

Ouvert en 2020, Vinoltis bénéficie d’une magni-
fique vue sur les hauts de Puy-l’Evêque et la rivière 
Lot, l’épine dorsale de notre beau territoire. Bureau  
d’information touristique pour notre destination,  
Vinoltis est aussi un espace de découverte,  
d’interprétation et de dégustation consacré au vin 
de Cahors.   «2021 sera une première vraie saison 
pour nous. Cette année on va mettre en place des 
œnomatics, des machines qui permettent une dé-
gustation des vins en autonomie et en respect des 
règles sanitaires en vigueur. Deux fois par semaine, 
les lundis et mardis, à partir du 10 juillet, vignerons 
et producteurs locaux viendront à Vinoltis rencon-
trer les visiteurs. De la mi-juillet à la mi-août, une 
fois par semaine, une soirée événementielle sera  
organisée en partenariat avec la mairie de Puy-
l’Evêque, la Fédération des Vignerons Indépendants 
et l’UIVC (Union Interprofessionnelle des Vins de 
Cahors)» s’enthousiasme Clémence Payrot, directrice 
de l’Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot.

Les nouveautés de l’été 2021
Cet été, trois offices de tourisme sont ouverts sur notre 
territoire : Vinoltis à Puy l’Evêque, l’office de tourisme 
de Luzech, situé place du Canal, et un point d’informa-
tion à Prayssac. Ce dernier, situé dans un chalet sur la 
place de la Liberté a été mis en place en partenariat 
avec la mairie de Prayssac. Il profite aux badauds du 
marché du vendredi, élu plus beau marché de Midi-Py-

rénées en 2019 et aux adeptes des «rendez-vous du 
mardi», un marché gourmand lancé par l’association 
des commerçants prayssacois, où habitants et vacan-
ciers partagent une soirée gourmande et musicale.
A Luzech, un escape game créé par Lot of Sport, une 
société cadurcienne, enrichit l’offre de loisirs de ce 
coin de vallée du Lot. Familles et enfants à partir de  
12 ans vont plonger au cœur d’une épave à la  
recherche du fameux trésor disparu de la chapelle 
Notre-Dame de l’Ile. Une sacrée aventure à partager 
joyeusement cet été.
La découverte de  Puy-l’Evêque  se décline en  
visites historiques, de jour comme de nuit. En famille 
vous pouvez aussi partir à la recherche du Fol dingo  
rapineur. Ce jeu de pistes destiné aux 7-13 ans vous 
révèlera l’histoire de la cité médiévale. C’est un rallye 
photo familial qui vous entraînera au cœur du castrum 
de Bélaye, l’un des plus beaux panoramas avec Albas 
sur la vallée du Lot.

Destination : vignoble de Cahors
L’œnotourisme a le vent en poupe et notre terroir 
est renommé. Deux raisons qui poussent vignerons 
et professionnels du tourisme à multiplier les offres  
découvertes et dégustations de notre région viti-
cole. A pied, en vélos, en deux chevaux, en circuits  
organisés, en cars, notre vignoble se visite, se savoure 
au détour d’un pique-nique vigneron, se déguste 
dans les chais.
Sur la commune de Floressas, au Château de Chambert, 

 Château Chambert, un balcon sur le vignoble.
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POUR EXPLORERPOUR EXPLORER notre territoire

le vignoble est certifié bio et on pratique la biodynamie.  
Depuis sa reprise en 2007 par Philippe Lejeune, le projet  
oenotouristique de ce domaine se construit d’année 
en année : «La première étape a été le bistrot qui  
deviendra bientôt un restaurant ouvert à l’année.  
La deuxième, la création d’un espace événementiel 
de grand standing suspendu au-dessus des vignes.  
La troisième étape sera la transformation du château 
en hôtel 4 étoiles. Nous désirons mettre en avant  
le vignoble, le terroir, le Lot. Imaginer et galvaniser 
les synergies de demain qui permettront de faire  
découvrir et sublimer l’appellation Cahors en France 
et à l’étranger» affirme Nicolas Carron, bras droit de 
Philippe Lejeune.

Nature, authenticité et gastronomie
Loin des foules, notre territoire entre vallées et causses, 
attire toujours plus de visiteurs charmés par nos pay-
sages, notre richesse gastronomique, notre authen-
ticité. Situé dans le village médiéval de Puy-l’Evêque 
l’hôtel restaurant Chez Henry  est une institution qui 
se transmet de père en fils depuis six générations.  
«L’établissement est ouvert toute l’année. L’hôtel est 
maintenant devenu un hébergement d’affaires ou de 
dépannage face aux nouvelles offres tels que les gîtes 
ou les chambres d’hôtes souligne Thomas Henry pro-
priétaire de l’établissement. Ce que nous perdons en 
hôtellerie nous le gagnons en restauration. En 2020, 
nous avons eu une augmentation de 40 %, ce qui nous 
a permis de tenir pendant le confinement malgré les 
travaux d’agrandissements engagés. Nous espérons 
que cette saison estivale sera identique à 2020 qui 
fut une année de fréquentation exceptionnelle avec 
beaucoup de touristes français et belges. En été 50% 
de notre clientèle vient de l’étranger, une clientèle 
qui apprécie la gastronomie locale de notre carte et 
l’authenticité de notre région encore protégée du  
tourisme de masse». A Albas, c’est une nouvelle  

enseigne gourmande qui ouvre ses portes cet été 
dans la rue de la Carrière  : La Rose et le Réséda.  
Le chef Frédéric Vivas, fraîchement débarqué de  
Toulouse, s’apprête à régaler les touristes en goguette.
Au camping Cap Fun de Duravel, c’est une affaire qui 
marche «Notre camping nature, 4 étoiles, situé sur 
les bords du Lot, accueille une clientèle très familiale. 
Tout ici est fait pour les enfants de 5 à 13 ans, avec 
3000 m2 de bassins, des toboggans aquatiques, des 
cabanes, des aires de jeux et le monde magique de 
Carabouille. En été, ce sont plus de 40 personnes qui 
travaillent au camping pour recevoir nos hôtes. Notre 
clientèle est autant française qu’étrangère, avec l’an-
née dernière beaucoup de Belges» commente Franck 
Paillet, directeur du camping depuis 2015.
A Luzech, les chambres d’hôtes du Castel Rouge   
proposent appartements, studio et chambres d’hôtes 
ouverts toute l’année «C’est la nature, le calme, le bien-
être que viennent chercher nos visiteurs. Ici il n’y a pas 
de piscine, juste la nature, le Lot et la vue sur la tour Im-
pernal de Luzech non loin. Chacun a ici son espace, sa  
terrasse. Nous servons les petits déjeuners en chambre 
avec nos produits faits maison  : les yaourts, le pain, 
les œufs... Nos hôtes français et étrangers apprécient 
ce calme et ce retour aux valeurs essentielles» précise 
Miss White, la propriétaire des lieux.

SSE RENSEIGNER
 
• l’Office de Tourisme de Puy l’Evêque – Place du 
Rampeau – 05 65 21 37 63
• www.cahorsvalleedulot.com . Site complété d’un 
tchat par messenger qui fonctionne toute l’année,  
7 jours sur 7, de 9 h à 21 h.
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ET AU MILIEU...ET AU MILIEU...

Sur le territoire de notre Communauté de communes, le Lot est central pour ne pas dire capital. Il est la source 
de vie de notre région. S’il irrigue les terres, nourrit notre viticulture, ses berges boisés tempèrent aussi nos 
chaudes journées d’été.

Paradis des pêcheurs
Refuge et réserve de plusieurs espèces animales 
et végétales, les eaux abritent de nombreuses  
variétés de poissons comme le confirme Jean 
Meinadier, président de l’association de pêche 
de Prayssac «Chaque année nous procédons à 
des alevinages. Le Lot est une rivière très poisson-
neuse fréquentée par les carpistes et où on pra-
tique beaucoup la pêche au silure. On y trouve 
toutes les variétés de poissons : cyprinidés, truites 
et les carnassiers, sandres, brochets, black-bass, 
perches et silures. En été, des ateliers pêche sont 
organisés pour les touristes et les enfants qui 
veulent pratiquer ce loisir. On constitue un groupe 
d’une douzaine d’enfants que nous accueillons en 
demi-journée, on leur offre la carte de pêche et on 
leur fait un petit goûter. Nous travaillons aussi en 

collaboration avec le centre aéré de Prayssac et le village de vacances les Bois de Prayssac.» Les ateliers pêche 
pour enfants permettent de faire découvrir le milieu aquatique et la pêche de loisir. Ils sont réservés aux enfants 
et jeunes de 7 à17 ans sur inscription auprès de l’office de tourisme. Les participants sont initiés aux différentes 
techniques de pêche, le respect de l’environnement ainsi que le respect des règles de sécurité et la réglemen-
tation en vigueur.

La baignade en toute liberté
Si chacun peut se baigner en milieu naturel dès lors que la baignade n’est pas interdite, certains points de bai-
gnades sont officiels et la qualité de leurs eaux contrôlée, ce qui est le cas des plages aménagées et surveillées 
de Castelfranc et de Luzech. Des lieux de baignades privilégiés situés dans des paysages pittoresques jalonnés 
de peupliers. A Castelfranc, «La plage est en accès libre, précise Laurent Bolos, le premier magistrat de cette 
ancienne bastide. Elle est surveillée six semaines par an, cette année du dimanche 4 juillet au 22 août. C’est un 
espace naturel à respecter, le tri sélectif y est pratiqué. En 2021, une guinguette, située au niveau de l’écluse, est 
ouverte de juin à septembre. 
Tout est fait pour que la 
baignade soit sécurisée au 
maximum, l’eau y est contrô-
lée et tous les jours les prévi-
sions météorologiques sont 
affichées».

A Luzech, la plage et la base 
nautique de Caïx restent un 
lieu très prisé. «La plage est 
surveillée juillet et août par 
un maître-nageur. Cette an-
née encore, nous sommes 
labellisés Pavillon bleu, un 
label de qualité environ-
nemental exemplaire qui  

COULE UNE RIVIERE : LE LOTLE LOT
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regroupe notamment des critères d’éducation à l’environnement, des critères de gestion de l’eau et de gestion 
des déchets.» confesse fièrement Bernard Piaser, le maire de Luzech. Base de loisirs et base nautique, le lieu est 
aménagé pour l’accostage des bateaux, nous bénéficions aussi d’une aire de camping-car, de sites ombragés 
pour pique-niquer et d’aménagements pour les pêcheurs. En activités nautiques il y a la location de canoës, 
paddles, pédalos, bateaux sans permis... Le restaurant de la base nautique est ouvert jusqu’en octobre. Nous 
avons le projet d’ajouter de nouvelles activités comme un mini-golf, la pratique du parapente, la location de 
vélo pour rejoindre la station verte de Luzech en longeant la rivière» indique Rémi Molières, adjoint délégué à 
l’urbanisme.

Au fil de l’eau
Depuis cet été, a Albas, il est désormais possible d’entreprendre une balade en bateau sous les falaises de 
l’ancienne cité épiscopale. Un bateau vous attend au ponton situé place des Gabarriers. Pas besoin de per-
mis, seule l’envie de découvrir un paysage privilégiant faune, flore et vieilles pierres suffira à votre bonheur.  
Réservations sur albas.fr 
Au pied du village médiéval de Puy l’Evêque, la base de loisirs Copeyre propose à la location canoës, kayaks, 
paddles, pédalos, bateaux sans permis. Vous pourrez aussi découvrir le Lot à bord d’une gabarre électrique, 
tout en dégustant un verre de vin de Cahors. Autant d’activités qui raviront petits et grands, sportifs et rêveurs. 
Que vous soyez plutôt solitaires, adeptes des sorties entre amis ou en famille, chacun trouvera au fil de l’eau ici 
un loisir propice à son épanouissement. Des plaisirs sportifs, récréatifs et de détente qui facilitent les rencontres, 
le partage et la découverte.

     Fédération de pêche du Lot : www.pechelot.com
  Office de tourisme de Puy-l’Evêque : 05 65 21 37 63

COULE UNE RIVIERE : LE LOTLE LOT
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RANDONNEZRANDONNEZ  A VELOA VELO

Cet été, les adeptes du slow tourisme seront enchan-
tés d’arpenter les multiples sentiers et petites routes 
qui traversent nos paysages variés avec des points de 
vue à couper le souffle, sur la vallée du Lot. De l’uni-
vers minéral des causses aux vallées verdoyantes, 
des vignobles aux bois de chênes, chaque itinéraire 
conduit le promeneur à découvrir un riche patrimoine 
architectural typiquement quercynois fait de murs en 
pierres sèches et de gariottes, jalonné de puits et de 
fontaines où sourdent quelques vieilles légendes.

Empruntez la Voie Verte

Réservée à la circulation non motorisée, cette voie, 
récemment mise en service pour partie, suit le tracé 
de l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Monsem-
pron-Libos à Cahors. Sur 37 kilomètres la Voie verte 
traverse les communes de Soturac, Touzac, Duravel, 
Vire sur Lot, puis par la suite, Puy l’Evêque, Prayssac, 
Castelfranc, Albas, Luzech, Parnac. Début septembre, 
notre Communauté de Communes entamera les tra-
vaux d’une nouvelle tranche. Elle concernera 9,5 kilo-
mètres sur les communes de Soturac, Parnac, Luzech 
et Puy-l’Evêque.
La Voie Verte n’est pas à confondre avec la véloroute, 
qui est un itinéraire cyclable touristique, fléché et sé-
curisé empruntant des petites routes à faibles circula-
tions et, quand cela est possible des pistes cyclables. 
En cours de travaux, la Voie Verte relie la vallée aux 19 
boucles de randonnées communautaires permettant 
de découvrir l’ensemble de notre territoire et ses 27 

communes. Autant itinéraires destinés à concilier les 
aspirations des Lotois en quête de loisirs et celles des 
touristes en quête de vacances douces.

A Vélo…

Depuis 2017, la Communauté de la Vallée du Lot et 
du Vignoble s’est engagée dans le développement 
d’une mobilité douce à destination de ses habitants 
et de ses visiteurs, devenant ainsi le  3ème Territoire 
Vélo d’Occitanie. Le label Territoire Vélo garantit aux  
cyclotouristes des aménagements et des équipements  
sécurisés, un accueil de qualité et des prestations 
adaptées à leurs besoins, comme la location de VTC, 
VTT et VAE (vélo à assistance électrique).
Sur les sentiers ou les véloroutes, afficionados ou  

OU... A PIED
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Le Le tronçon vert tronçon vert Touzac - Puy l’Evêque est ouvertTouzac - Puy l’Evêque est ouvert 
Réalisé en 2020, ce tronçon d’environ 7 km vous conduira de Soturac, à Puy l’Evêque en passant par Vire-sur-
Lot et Duravel. Réservé uniquement à la circulation non motorisée et avec peu de dénivelé, cet itinéraire est 
idéal pour pratiquer son sport quotidien et prendre l’air en famille. Un parcours pour flâner le nez au vent, en 
chevauchant la rivière, au cœur des vignes en passant par les sous-bois, une traversée au cœur des paysages 
de notre riante vallée du Lot. Si vous voulez, vous balader, visiter, en vélo, à pied, en roller, en hoverboard... La 
voie est libre !

débutants, il existe forcément un circuit adapté aux as-
pirations de tout un chacun :

VTT :
• BELAYE - Circuit d’Al Tuc - 11 km - Niveau Facile

Vélo route/ VTC : 
• LUZECH Le Tour le l’Ile - 4,2 km - Niveau Facile
• ANGLARS-JUILLAC - Au travers des vignobles de 
Cahors - 6,3 km - Niveau Facile
• PARNAC - Sur la route des vignes - 7,7 km - Niveau 
Facile
• PESCADOIRES - Sur la route des Pescatores - 8,1 km 
- Niveau Facile
• PUY-L’EVEQUE - Du Puech aux vignes - 13,7 km -  
Niveau Facile 
• MAUROUX - Châteaux et églises du vignoble de 
Cahors - 16,3 km - Niveau Facile

A PIED…

Sur les 19 boucles communautaires traversant notre 
territoire, 6 circuits de seconde catégorie (offre dépar-
tementale) ont été rebalisés ce printemps aux normes 
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
(balisage PR Jaune). Il s’agit des circuits de :
• MAUROUX - Circuit de Saby - 5 km - Niveau Facile
• SAUZET - Circuit du Lissourgues - 8,5 km - Niveau 
moyen
• MONTCABRIER - Entre Bastide et Vallée de la Thèze 
- 12 km - Niveau moyen
• CAMBAYRAC - Les gorges de Landorre - 11 km -  
Niveau moyen
• PUY-L’EVEQUE - Circuit de Martignac - 14 km -  
Niveau difficile
• ALBAS - Circuit des Trois Vallées - 14 km - Niveau 
difficile

A Cambayrac, le circuit des gorges de Landorre vous 
entrainera à la découverte d’une vallée verte et encais-
sée rejoignant le causse. Ce chemin vous transportera 
au cœur des légendes quercynoises, entre la fontaine 
de Saint-Perdoux et le Rocher des Géants. Rare site de 
nidification du faucon pèlerin et du hibou grand-duc, 
les falaises des gorges de Landorre font l’objet d’une 
protection.

EN SAVOIR PLUS
www.cahorsvalleedulot.com
Office de tourisme de Puy-l’Evêque : 05 65 21 37 63
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LELE  FAITOUTFAITOUT
Si l’idée est née en 2016, il aura fallu cinq années pour faire 
aboutir cet ambitieux projet baptisé «Le Faitout numérique», 
destiné à répondre aux nouvelles formes d’organisation du tra-
vail. Impulsé par la Communauté de Communes, c’est Benoît La-
fargue, facilitateur et animateur des espaces qui vous accueille 
en ces nouveaux tiers lieux, alternant matin et après-midi sur 
chaque site. Ouverts au public depuis le 3 mai, ces espaces de 
coworking sont situés sur les communes de Luzech et Prayssac. 

Des lieux entièrement équipés

Chaque espace est aménagé d’une salle de réunion, de bu-
reaux individuels, d’espaces de travail partagés, d’un espace 
détente, d’une kitchenette, d’une cabine confidentielle pour 
passer ses appels téléphoniques, de places de parking. Dotés 
d’un accès internet de haute qualité, ils sont équipés de rétro-
projecteurs, de photocopieurs, de casiers... Le site de Luzech 
dispose d’une terrasse extérieure dominant les berges du Lot. 
Un privilège qui sera bien agréable cet été...

A qui s’adresse le coworking ?

Le coworking s’adapte particulièrement aux travailleurs indé-
pendants (freelance), aux personnes fonctionnant en télétra-
vail, ou aux auto-entrepreneurs. Les entreprises et les startups 
peuvent faire appel aux espaces de coworking pour tirer parti 
d’un écosystème favorisant les rencontres, les partenariats, 
les opportunités et l’innovation ou pour des raisons écono-
miques.  Demandeurs d’emploi, étudiants, particuliers, asso-
ciations, nouveaux arrivants trouvent en ces lieux des contacts, 
des conseils, des services, des informations et des animations 
adaptées à leurs demandes. 

Plusieurs formules

Ces espaces sont accessibles 7/7, de 8 h à 22 h avec un accès 
autonome sécurisé selon le forfait choisi. Le site internet dédié 
«www.faitoutnumerique.fr», vous détaillent les possibilités de 
ces nouveaux espaces de travail conviviaux dédiés à une mu-
tualisation des moyens et des idées grâce à internet.
Renseignements au 07 62 19 48 14  ; contact@faitoutnume-
rique.fr

NUMERIQUE est opérationnel

L’ETE       DES FESTIVALSL’ETE       DES FESTIVALS
Dans notre vallée du Lot, on mettra cet été 
un point d’honneur à vous offrir des concerts 
et spectacles hauts en couleurs et aux notes 
enchantées, histoire de chasser les mois  
moroses que nous avons connus. Focus sur 
4 de ces rendez-vous incontournables de 
l’été 2021.

Le temps des guitares  : Festival inter-
national de guitare de Puy l’Evêque et du  
Vignoble
Du 26 au 29 juillet 2021

Ce festival a pour vocation de faire décou-
vrir plusieurs sortes d’instruments à cordes 
pincées. Perché au-dessus du Lot, le théâtre 
de verdure de de Puy l’Evêque vous accueil-
lera pour quatre jours de concerts. Au pro-
gramme  : une première soirée dédiée aux 
rythmes brésiliens, suivra la soirée de Paris à 
Moscou entre guitare et mandoline, la soirée 
découverte aux rythmes cubains, brésiliens, 
argentins, jazz, et enfin la soirée événement 
avec en clôture, clavecin et archiluth, consa-
crée aux grands compositeurs de la musique 
baroque. Chaque spectacle est accompa-
gné d’une dégustation de vin proposée par 
les vignerons partenaires de notre territoire. 
A partir de 17h, des animations sont prévues : 
cours de guitare, démonstration de lutherie 
et exposition de guitares par le luthier Jean 
Verly, ateliers d’animation «petite enfance», 
scène jeunes talents, buvette, restauration... 

Renseignements : www.letempsdesguitares.
com

Les rencontres de violoncelle de Bélaye
Du 31 juillet au 6 août 2021

Organisé depuis plus de trente ans 
dans ce village perché au-dessus du Lot,  
le festival a profondément creusé son sillon 
dans l’espace culturel national et territorial 
sous la houlette de Roland Pidoux. Tous 
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les musiciens invités ainsi que tous les programmes  
établis pour les Rencontres 2020 seront maintenus  
en 2021. Entre l’église de Bélaye et la chapelle de 
Notre-Dame de l’Ile de Luzech, vous assisterez à des 
soirées inoubliables à l’écoute de Schubert, Brahms, 
Beethoven, Haydn, Rossini, Boccherini, Rachmani-
nov, ou encore Haendel, Ries, Dvorak, Hummel... Au  
programme six concerts, des séminaires publics et 
l’atelier pour enfants qui aura bénéficié d’immersion 
en milieu scolaire durant l’année en cours.

Renseignements et réservations : 07 61 60 98 37

Festival le 8 de Montcabrier
Du 6 au 8 août 2021

Depuis 2008, Marie Poulanges, directrice artistique du 
festival, membre de l’Orchestre de Paris rassemble sa 
troupe de musiciens autour de concerts de musique 
de chambre. Pour sa quatorzième édition, ce festival 
vous convie en l’église Saint-Louis de Montcabrier à 
3 jours de grande musique à l’écoute de Schubert,  
Vivaldi, Dvorak et Beethoven qui sera fêté chaque soir, 
à l’occasion du 250ème anniversaire de sa naissance. 
L’occasion de découvrir quelques autres compositeurs 
moins connus du grand public tels que Zemlinski ou 
Klughardt. Vous retrouverez Morgane Fauchois-Prado 
au piano, David Braccini au violon, Marie Poulanges à 
l’alto, Frédéric Peyrat au violoncelle, Stanislas Kuchiaski 
à la contrebasse, Vicens Prats à la flûte Gildas, Pra-
do au hautbois, Juncal Salada-Codina à la clarinette,  
Lionel Bord au basson et Pierre Rougerie au cor.

Réservations : 05 65 24 67 11

A Albas : Le temps des fleurs
Un spectacle musical de Philippe Candelon
Jeudi 12 août 2021

Dans le cadre féérique du Jardin Toscan d’Albas,  
le 12 août, se produira une comédie musicale  
Le Temps des fleurs dans une mise en scène de  
Philippe Candelon. Toute une balade en chansons 
sur le thème des jardins et des fleurs. On y retrouvera 
nombre de comédiens qui ont fait les belles heures 
des Baladins en Agenais, la troupe de Roger Louret 
qui s’est illustrée à la télévision dans les Années Tubes 
sur TF1. Philippe Candelon fut l’un des interprètes 
de la comédie musicale Roméo et Juliette au Palais 
des Congrès mais aussi des Années Twist aux Folies  
Bergères. Une création 2021 jouée pour la première 
fois dans le Lot. Un spectacle à ne pas manquer !

Réservations : 06 10 02 30 73 et Mairie d’Albas
Renseignements sur albas.fr




