
Programme d’été Maisons Paysannes du Lot 
 
Dimanche 23 juillet : sortie commune MPLot et ASMPQ (Association pour la Sauvegarde 
des Maisons et Paysages du Quercy) à Cardaillac, Viazac et Saint-Perdoux 
Avec les interventions de Brigitte Laurent-Vidieu, guide conférencière, et Renaud 
Laurent, architecte. RV à 10h place du Fort de Cardaillac. Visite du Fort et du musée 
éclaté (réparti en plusieurs maisons : école d’antan, saboterie, séchoir à châtaignes, 
moulin à huile de noix, oustal, séchoir à prunes …Déjeuner : pique-nique libre ou repas 
au restaurant à 13h à Bagnac-sur-Célé. Après-midi au village de Viazac, aux hameaux de 
Caviale et Labourdie, puis visite de la très belle église de Saint-Perdoux. A 16h30 verre 
de l’amitié.  
 
 
 

 
 

Cardaillac (un des plus beaux villages de France) 
 
 



 
 

Cardaillac (un des plus beaux villages de France) 
 
 

 
 

Saint-Perdoux (l’église) 
 



Inscriptions : écrire à l’ASMPQ ASMPQ (Association pour la Sauvegarde des Maisons et 
Paysages du Quercy), Maison des associations, place Bessières, 46000 Cahors 

Joindre un chèque de 23€ par repas au restaurant et une participation de 5€ pour les 
non-adhérents, ainsi qu’un numéro de téléphone où vous joindre. 

 

 
Jeudi 27 juillet sortie de MPLot à Gignac, aux confins de trois départements : Lot, 
Dordogne et Corrèze avec l’intervention de Monsieur Robert Vayssié qui nous fera 
découvrir l’histoire du village et de sa population à travers édifices et maisons. Nous 
aurons l’occasion de voir la très belle restauration du moulin qui participe au concours 
René Fontaine 2017.  
Inscriptions auprès de Joëlle Maillard dès que possible au 01 42 93 45 41 jusqu’au 18 
juillet puis au 05 65 21 22 85. Apporter un pique-nique. Indiquer un numéro de 
téléphone où vous joindre si nécessaire. 
 

 
 

Gignac 
 

 
Vendredi 4 et Samedi 5 août : journées du Patrimoine rural et paysager des Causses du 
Quercy à Séniergues, dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy. 
 
Vendredi 4 au matin : départ à 9h d’une randonnée pédestre. Restauration sur place à la 
ferme d’Esparnol (repas complet à 14€) ou pique-nique. 
Après-midi à 14h au choix atelier de pierre-sèche ou atelier pour les associations 
lotoises de protection du patrimoine. A 15h visite guidée de l’église. A 17h concert de 
flûtes dans l’église par l’ensemble Flutatis. A 18h30 vin d’honneur. 
 
Samedi 5 à 11h découverte du village avec le CAUE et le PNR. Trois intervenants dont 
Pierre Sicard ABF. Restauration sur place à la ferme d’Esparnol ou pique-nique. 



Après-midi à 14h au choix atelier de pierre-sèche ou « vos premiers pas en occitan » par 
Pierre Bergounioux. A 15h lecture du paysage au moulin par Lucie de Cazenove du PNR. 
A 17h le bourg de Sénièregues au siècle dernier : parcours photographique guidé. A 
18h30 pot de clôture. A 21 h concert de flûtes dans l’église par l’ensemble Flutatis. 
 
Maisons Paysannes du Lot tiendra un stand de librairie et de documentation le samedi 5 
août. 
Pour l’atelier de pierre-sèche inscriptions auprès de Jean-Pierre Vermande au 06 07 16 
29 34 
 

 

 
 

Séniergues 
 

 
Samedi 26 août à Issepts près d’Assier : atelier de pierre-sèche au moulin à eau 
Despeyroux an bas du village près de la rivière. Comme toujours prévoir des gants, des 
chaussures robustes et un pique-nique. Inscriptions auprès de Jean-Pierre Vermande au 
06 07 16 29 34 
 

 



 
Bourg d’Issepts 

Lundi 28 août entre Livernon et Assier : repas annuel et assemblée générale. 
 
Journée organisée par Jean-Pierre Vermande avec le concours d’André Perardel, 
président de l’association du patrimoine de Livernon. RV à 9h30 place du foirail à 
Livernon puis visite des deux villages. 
 
A Livernon nous commencerons par l’église. Restaurée il y a quelques années, elle 
possède un plafond fleuri qui ne manquera pas de surprendre ceux qui ne le connaissent 
pas encore. Puis nous irons découvrir une curiosité naturelle : une brèche spectaculaire 
qui s’est produite à la suite d’un tremblement de terre. Enfin nous pourrons connaître 
les réalisations de restauration et l’extension au Mas de Charles. Cette restauration faite 
avec des matériaux traditionnels a obtenu les meilleures notes aux diagnostiques 
énergétiques. Nous irons aussi voir l’assainissement collectif naturel réalisé par la 
municipalité. 
 
 Assier à 13h déjeuner au restaurant de la gare (09 83 70 04 04). Menu très copieux 
pour notre repas annuel à 22€ tout compris : 
Soupe de légumes 
Entrée : salade de gésiers ou foie gras maison 
Plat : dos de cabillaud avec fondue de poireaux ou faux-filet de race limousine 
accompagné de pommes de terre cuisinées à la sarladaise et haricots verts 
Plateau de fromage 
Dessert : ile flottante ou salade de fruits frais maison. 
Vin blanc ou rouge 
Café compris 
Un déjeuner végétarien est prévu (crudités, omelette…) 
Précisez votre choix lors de votre inscription qui doit impérativement avoir lieu pour 
des raisons pratiques évidentes au plus tard le 20 août. 
 
L’assemblée générale se déroulera après le repas dans la salle du restaurant. 
 
Nous irons ensuite visiter le pigeonnier du château qui est unique en Europe avec ses 
2300 trous de boulins et qui vient d’être restauré par Jean-Pierre Vermande. Nous 
verrons aussi ou nous reverrons l’église remarquable construite, comme le château, par 
Jacques Galiot de Genouillac, grand maître de l’artillerie de François premier. La visite 
du château sera en option en fin de journée puisque nous sommes nombreux à le 



connaître déjà. Il y aura aussi la visite de belles maisons et celle du moulin à vent 
d’Assier que Jean-Pierre Vermande est en train de restaurer. 
 
Inscriptions : avant le 20 août auprès de Joëlle Maillard, Le Mas Delord, 46250 Gindou 
avec les chèques libellés à l’ordre de MPLOT pour le repas et avec vos choix pour les 
plats. Joindre également vos pouvoirs éventuels pour l’assemblée générale si vous ne 
pouvez vous déplacer. 
 
Pour l’assemblée générale : deux mandats arrivent à expiration, ceux de Gérard 
Bouyssié, notre trésorier et de Jean-Pierre Acloque. Gérard se représente mais Jean-
Pierre qui fait partie du bureau depuis le début de notre association ne souhaite pas se 
représenter. Il reste aussi des postes à pourvoir non attribués depuis quelques années ; 
des Lotois seraient particulièrement appréciés comme membres du bureau, mais toutes 
les bonnes volontés sont encouragées. 
 

 

 
 

Livernon 
 

     L’église d’Assier 



 

     Le château d’Assier 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


