MÉALLET - Méallet d’antan

Dimanche de 10h à 13h

Venez découvrir ou redécouvrir le village ainsi qu’il était il y a un demi-siècle. En

Mauriac & son Pays

déambulant dans les rues, vous voyagerez dans le temps pour revoir hôteliers,
épiciers, boulangers et autres écoliers porter la vie économique et sociale des
environs. Après cette remontée dans le temps, une collation campagnarde avec
du pain cuit au four banal sera servie moyennant une contribution modique.
Intervenants : Les associations « Les chemins d’antan » et « Les amis de l’église
de Méallet »

SOURNIAC - Chapelle Saint-Amand

Samedi de 15h à 16h et de 16h à 17h
Dimanche de 15h à 16h et de 16h à 17h

La Chapelle Saint-Amand, située près du château de Sourniac constitue, en fait, le
choeur roman et une partie de la nef de l’ancienne église paroissiale dont les
parties 15e et 19e siècles ont été détruites en 1937 au profit de la construction de
la nouvelle église, située elle, dans l’actuel bourg de Sourniac. Classée depuis
1983 à l’I.S.M.H elle est considérée comme le plus petit et le plus ancien édifice
religieux de la région. Sa construction remonterait au 11e voire 10e siècle.
Visites guidées sur réservation (nbre places limité)

Intervenante : Ginette PÉRON

SOURNIAC - Rando Patrimoine commentée
Dimanche

9h - 1er départ salle des fêtes de Sourniac. Exposition de
photos présentant les sites rencontrés durant la randonnée.
Chemin du patrimoine commenté. Mairie, église, ruines de Sartiges,
four d'Escros. Pause ravito. Croix Chevalier, Château de Sourniac (Propriété
privée), chapelle saint-Amand. retour par le chemin du château. Repas à la salle
des Fêtes.
14h - 2e départ salle des fêtes de Sourniac. Exposition de photos présentant les
sites rencontrés durant la randonnée. Chemin du patrimoine commenté. Itinéraire
idem matin. Au retour, pot de clôture.
Rando + repas Adulte 15 € - Jeune 8 à 12 ans 8 €- Moins de 8 ans Gratuit
Rando seule : 5 €
Animation organisée par l' Association Mieux Vivre à Sourniac

CHALVIGNAC - Aynes - La cité ouvrière - Le Barrage de L’Aigle
Samedi

Entre 1939 et 1945, des milliers d’ouvriers ont travaillé à la construction du
barrage de l’Aigle. Au pied du barrage, la cité d’Aynes les a accueillis. Cette visite
inédite vous propose de (re)découvrir l’histoire du barrage à travers la vie de ces
hommes et de l’architecture.
15h30 Rendez-vous à la baraque - Visites guidées sur réservation (nbre places limité).
Pays d’Art et d’Histoire, Haute Corrèze Ventadour 05 87 31 00 57
14h00 Le Barrage de l’Aigle - Visites guidées sur réservation (nbre places limité)
Manatour 05 34 39 88 70 - visites.edf.aigle@manatour.fr

Dimanche

11h30 et à 15h30.
2 conférences dispensées par Agnès Brahim-Giry au laboratoire sur l’histoire
de la construction du barrage.

Renseignements et réservations OT
Pays de Mauriac 04 71 68 19 87

ARCHES - Couvent de la Thébaïde - Route de Neuvic
Dimanche
14h30 à 15h30 - 16h à 17h

Cette histoire est l’histoire d’un lieu, oui, mais aussi l’histoire d’un homme, d’un
prêtre bâtisseur, Jean-Baptiste Serre. Le prêtre se consacre à la restauration de
lieux cultuels ruinés qui gisent au fond de la vallée de la Dordogne et à construire
des édifices lorsqu’il en manque. La Thébaïde est une toute autre histoire… Il
souhaite construire comme il le disait une maison, au milieu des bois, pour y
passer la fin de sa vie, dans la solitude, comme les anciens moines … A découvrir
La Vrillette, le projet lauréat en 2018 d’un concours à l’École nationale supérieure
d’architecture de Paris-La-Villette, la plus grande école d’architecture de Paris.
Visites guidées sur réservation (Nbre places limité)

Intervenant : Yves MAGNE

AUZERS - Château d’Auzers
Samedi et dimanche de 15h à 18h

C h â t e a u c o n s t r u i t e n t re 1 4 7 0 e t 1 5 1 0 , t rè s
caractéristique de l’architecture de Haute-Auvergne, il
conserve intact aujourd’hui tous ses attributs de maison forte :
tour, chemin de ronde, échauguettes. Habité par la même famille depuis 650 ans,
vous serez accueillis dans une demeure vivante où vous pourrez visiter ses salons
et son mobilier Régence, sa salle à manger voûtée et son mobilier Auvergnat, ses
cheminées monumentales, son oratoire avec ses peintures murales du 16e siècle,
dédiées à Saint-Jacques-de-Compostelle et classées M.H. Un intéressant mobilier
Empire offert par Napoléon à Jean-Louis d’Auzers.

MAURIAC - Musée Conservatoire « Clément Besombes »
Samedi 14h à 18h Visite guidée du musée

Dans une ancienne ferme, partez à la rencontre du temps de nos aïeux dans les
années 50. Leur vie à cette époque, des souvenirs à découvrir : l’ostal
(l’habitation en patois), avec son mobilier, la grange et les outils agricoles,
l’étable et les vieux métiers.

Samedi 10h à 12h - 14h à 19h. Fête du Battage du Blé noir

Battage à l’ancienne aux fléaux, à la batteuse. Visite gratuite du
musée. Animations. Bourriols, pompes grasses, buvettes.
Intervenant : Jacques SERRE et son équipe

MAURIAC - Monastère Saint-Pierre
Samedi à 10h30 - 14h - 15h30 et 17h

Dimanche à 14h - 15h30 et 17h

Partez pour un voyage dans le temps en découvrant les 12 siècles de l’histoire
riche et mouvementée du Monastère Saint-Pierre de Mauriac. L’histoire rapporte la
fondation au 6e siècle d’un sanctuaire par Théodechilde. Un premier monastère est
édifié au 9e siècle, les doyens de l’ordre de Saint-Benoît s’y succèdent. Le
monastère traverse de grands moments de heurts, guerre de Cent Ans, guerre de
Religion, la Révolution…
Intervenant : Tess MACÉ MALAURIE
Samedi à 10h30 - 14h - 15h30 et 17h
Présentation de pièces archéologiques des 17e et 18e siècles découvertes et
sauvées en 1981, lors de travaux effectués dans l’ancien jardin du monastère,
actuel Enclos Robin, par Jean-Claude Malarange et Odette Lapeyre du
G.R.A.V.H.S d’Antignac.
Intervenant : Jean-Claude MALARANGE
Visites guidées sur réservation (nbre places limité)

MAURIAC - Palais de Justice, ancien Tribunal
Samedi à 10h30 - 14h - 15h30 et 17h
Dimanche à 14h et 15h30

C’est au détour d’une promenade dans l’ancienne cité (derrière l’hôtel de ville) que l’on
découvre, non sans surprise, l’entrée du tribunal qui semble tout droit sorti d’un décor
théâtral. C’est au 15e siècle, qu’est édifié un bâtiment destiné au logement de prestige du
Doyen du monastère Saint-Pierre doté de locaux d’administration et d’une vaste prison à
usage général. Le doyenné occupait l’îlot actuel formé par le tribunal et les prisons
reconstruits après 1800. Dès le 13e siècle, le Bailliage des Hautes Montagnes d’Auvergne
se trouve à Crèvecoeur, puis à Saint-Martin-Valmeroux, c’est au 16e siècle qu’il est transféré
à Salers. Mauriac, chef-lieu d’arrondissement gagne ce siège. Le tribunal de Mauriac est né
avec l’ensemble du système judiciaire français moderne, sous la Révolution. Le 19e siècle
représente l’âge d’or du tribunal de Mauriac. Évocation de quelques affaires judiciaires et
criminelles.
Visites guidées sur réservation (Nbre places limité)

Intervenant : Cathy CHAMBON

MAURIAC - Voyagez dans le temps en réalité Virtuelle
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche de 9h30 à 12h

Une visite culturelle qui vous plongera dans 2000 ans d’Histoire, à l’époque galloromaine, au moyen-âge et jusqu’au 19e siècle ! Ouvrez les portes des lieux fermés
et voyagez dans le temps en 3D grâce à une application gratuite sur smartphone.
Passez à l’Office du Tourisme (1, rue Chappe d’Auteroche), un code vous sera
remis et commencez votre visite virtuelle. Possibilité d’achat du carboard (casque
de réalité virtuelle) pour accéder aux reconstitutions en vente 5€.

OT Pays de Mauriac, 1 Rue Chappe d’Auteroche

Intervenant : Claude DAVID

MAURIAC - La Sous-Préfecture, ancien hôtel d'Orcet
Samedi à 14h et 15h30
Dimanche à 14h et 15h30

Jeanne-Marie d’Orcet a marqué son époque en traversant sans encombre les
périodes troublées de notre Histoire. Véritable femme moderne, en plein 18e
siècle, elle a su vivre entre amour et culture, de façon totalement libre et épanouie
… son ouverture d’esprit et sa générosité lui ont valu la protection des habitants
de Mauriac lors de la Révolution Française. Plus tard, son idylle avec Pierre-Joseph
Grasset, de 30 ans son cadet, va défrayer la chronique locale. Aujourd’hui, l'Hôtel
d’Orcet, devenu Sous-Préfecture de Mauriac, est encore imprégné de son
souvenir.

Visites guidées sur réservation* (nbre places limité)
*Pièce d’identité obligatoire à l’inscription
Intervenants : Salim BENARAB et Monique LAFARGE

MAURIAC - Dans la cour de la Sous-Préfecture

Concert Gratuit
Dimanche à 17h30

L’ensemble, formé par des professeurs de l’école de musique du Nord Cantal,
vous prépare un programme riche et varié.
Ad Libitum Orchestra vous propose de vivre un moment hors du temps, entre
airs d’autrefois et d’aujourd’hui, dans le décor magique de l’Hôtel d’Orcet. Un
concert d’exception offert par la Sous-Préfecture de Mauriac, en clôture des
Journées Européennes du Patrimoine 2019.

