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LAISSEZ-VOUS CONTER CAHORS 
LES EXPOSITIONS DU PATRIMOINE  

 
A LA MAISON DU PATRIMOINE 
 À Cahors, le patrimoine est partout... Lovée dans une boucle du Lot, la ville recèle une 
multitude de trésors. 
Bien connu de tous, ce patrimoine reste encore à découvrir : lorsqu’on évoque cette richesse, 
on pense surtout au Moyen Age et aux monuments emblématiques comme le pont Valentré, 
la Cathédrale ou la tour du Pape Jean XXII... Pourtant la ville, occupée depuis l'Antiquité, 
conserve bien d'autres éléments qui font partie de notre quotidien... : maisons, hôtels 
particuliers, palais, au cœur du site patrimonial remarquable, en font partie. 
La Direction du patrimoine de la Ville, implantée à la Maison du Patrimoine, travaille chaque 
jour à sa découverte et à sa valorisation, car, oui, il reste encore des choses à découvrir... 
derrière les enduits des façades, dans les caves ou masqués derrière des cloisons... se cachent 
encore un grand nombre de vestiges à révéler. 
Exposition « Cahors : les chantiers 2020-2021 » 
Inventaire, archéologie, suivis de chantiers, l'équipe de la Direction du patrimoine œuvre 
chaque année pour sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine cadurcien. L'exposition et 
les plaquettes gratuites retraçant les chantiers les plus marquants des années 2020 et 2021 
sont à découvrir à la Maison du Patrimoine. D’autres plaquettes gratuites sur les chantiers 
majeurs des années précédentes sont également disponibles. 
Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle (à deux pas de l'Hôtel de Ville).  
Horaires d'ouverture : du mardi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h 30 à 17h 30, et le vendredi 
de 10h à 12h. Entrée libre. 
 

 
A LA MAISON DE L’EAU 
« Destination Groenland » 
À l’occasion de l’année du Danemark à Cahors, la Maison de l’Eau vous propose d’embarquer 
pour un voyage « Destination, Groenland », un territoire de glace, principalement connu pour 
ses icebergs, ses paysages spectaculaires ou ses aurores boréales, qui fait partie du Royaume 
de Danemark. L’exposition présentée à la Maison de l’Eau s’attache à faire (re)découvrir ces 
grands espaces aujourd’hui devenus un symbole prégnant de l’avenir de notre planète et des 
enjeux liés au réchauffement climatique, ainsi que la vie de ses quelques 56 000 habitants ! 
Horaires d’ouverture : 
Du 17 février au 5 mars, tous les jours de 14h 30 à 17h 30  
Du 10 au 25 mars, les vendredis, samedis et dimanches de 14h 30 à 17h 30 
Du 26 mars au 16 avril, les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h 
→ Maison de l’Eau, quai Albert-Cappus (à deux pas du Pont Valentré).  
Entrée libre. 
Tél. 05 65 24 09 15, 05 65 20 88 91 
LE DOMAINE CATHEDRAL 



AU GRENIER DU CHAPITRE 
Exposition « Le Danemark, terre d'histoire et de culture"  
À l’occasion de l’année du Danemark venez explorer ce pays « terre d’histoire et de culture ». 
Partez à la découverte de cette riche histoire nordique, débutée il y a plus de 200 000 ans à 
travers une exposition présentée au grenier du chapitre. De la préhistoire aux Vikings jusqu’à 
la christianisation, de son expansion économique et maritime aux conflits napoléoniens du 
XIXe siècle en passant par l’évocation des deux grands courants picturaux. Le XXe siècle 
inauguré dès 1901 par l’adoption du régime parlementaire, sera impliqué dans la Seconde 
Guerre mondiale. L’architecture et le design des XXe et XXIe siècles viennent parachever cette 
présentation. 
 
Exposition « Un demi-siècle d’archéologie à Cahors » 
Les nombreuses opérations archéologiques réalisées à Cahors depuis les années 1970 sont 
à l'origine d'un profond renouvellement de notre connaissance de la ville antique, médiévale 
et moderne. L’exposition « Un demi-siècle d'archéologie à Cahors » conçue par la Direction 
régionale des affaires culturelles d'Occitanie (service régional de l'archéologie), le 
Département du Lot, la Ville de Cahors et l'Institut national de recherches archéologiques 
préventives, sera l'occasion de faire le point sur ces données. 
 
Ouvert pendant les vacances scolaires de la zone C, du samedi 18 février au dimanche 5 
mars, tous les après-midi, de 14h à 17h 30. Groupes et scolaires sur rendez-vous. 
Renseignements : Maison du Patrimoine / 05 65 20 88 91  
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