
Rendez-vous chaque troisième jeudi du mois* à 12h30
*sauf exception

CROQUEZ 
SARLAT
2017

Secteur sauvegardé - La Boétie - Dukercy - Sarlat, décor 
de cinéma - L’eau dans la ville - Traces de l’industrie à 
Sarlat- Maurice Albe - Résidence d’art avec Julien Lombardi



À l’heure de la pause déjeuner, venez savourer la richesse du 
patrimoine sarladais, chaque troisième jeudi du mois, entre 12h30 
et 13h15. Cette animation est proposée par le service du patrimoine 
autour d'un monument, d'un objet ou d'une actualité patrimoniale.

-Ne pas jeter sur la voie publique-

Visites  gratuites
Rendez-vous à 12h30

à la maison de La Boétie
sauf mention contraire

Contact : 
Service du patrimoine 
tél. 05 53 29 82 98 / 05 53 29 86 68
dacruz.karine@sarlat.fr

l  19/01 : Le secteur sauvegardé - Sarlat depuis la loi 
Malraux (4 août 1962) - projection vidéo (rdv à la mairie, salle du 

conseil)

l  16/02 : L’îlot opérationnel - Sarlat, chantier-école en 
matière de restauration - visite
l  16/03 : Les outils des artisans du secteur sauvegardé - 
présentation de collections municipales.
l  13/04 : Le Périgord noir de Maurice Albe - présentation 
d’œuvres des collections municipales.
l  18/05 : L’eau dans la ville - visite
l  15/06 : Dans l’œil de l’artiste, Julien Lombardi. 
présentation de l’artiste dans le cadre de sa Résidence de l’art.
l  20/07 : Dukercy, caricaturiste et auteur de dessins de 
presse - conférence de Vincent Brousse, enseignant spécialiste 
de l’artiste.
l  17/08 : Sarlat, décor de cinéma - visite sous l’angle des 
tournages réalisés à Sarlat.
l  21/09 : Du côté de la plaque - parcours sur les noms de 
rues
l  19/10 : Sarlat au temps d’Étienne de La Boétie - visite
l  16/11 : Étienne de la Boétie - conférence d’Anne-Marie 
Cocula, historienne (rdv à la mairie, salle du conseil)

l  21/12 : Sur les traces des premières industries à 
Sarlat - présentation de collections municipales
Uniquement sur réservation auprès du service. 
(rdv aux réserves municipales, Centre Technique Municipal, impasse du Roc 
Bayard)

C R  Q U E Z  S A R L AT


