
    Les Féeries du 15 août
Lundi 15 août
C'est l'une des nouveautés de l'été ! "Les Féeries du 15 août" promettent 
une soirée unique avec, à 21h30, face au théâtre Georges-Leygues, un 
ballet aquatique époustoufl ant mêlant musique et lumières, qui off rira 
aux spectateurs un moment empli de magie et poésie.
À 22h15, les festivités se poursuivent sur la place Lafayette, avec un 
spectacle de danse et jonglage de feu.
Le groupe Les Histoires d'A ouvrira et clôturera cette belle soirée avec deux 
concerts sur la place Lafayette, à 19h30 et 22h45.

    Les Marchés 
des Producteurs de Pays
Tous les vendredis, place de l’Amiral Courbet (Cale de la Marine)
Du 8 juillet au 26 août

Organisés en collaboration avec la chambre d’agriculture, les Marchés des 
Producteurs de Pays mettent à l'honneur la gastronomie du Sud-Ouest 
grâce à la présence exclusive de producteurs locaux garantissant des pro-
duits de qualité et de saison, des spécialités de pays et un contact direct 
avec le producteur. Des produits variés à déguster sur place ou à emporter !

Ces marchés se tiennent à proximité du Lot, sur une place ombragée. Une 
animation musicale y est proposée chaque vendredi.

    Découvrez Villeneuve-sur-Lot
et Pujols à bord d’un petit train touristique
Départ parking République face à l’Offi  ce de Tourisme 
Durée du circuit : 1 heure

    Base de loisirs de Rogé
La base de plein air de Rogé propose 
diff érentes activités ludiques pour toute la 
famille pendant la saison estivale : randon-
nées équestres, activités nautiques… Lieu 
privilégié de détente, ce site off re un cadre 
exceptionnel grâce à sa proximité avec le 
Lot, son château, ses écuries et ses grands 
espaces verts avec tables de pique-nique. 
Accessible toute l'année. 
   Location de canoës, kayaks et paddles (se reporter à "Activités nautiques")
   Balades à poney : Rens. et tarifs : 06 21 53 10 13

    Pays d'art et d'histoire
Le service Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois vous 
propose diff érents types de visites : 

Mairie de Villeneuve-sur-Lot
Boulevard de la République
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 41 53 53
mairie@mairie-villeneuvesurlot.fr

Renseignements
Offi  ce de Tourisme du Grand Villeneuvois

Allée Federico Garcia Lorca
05 53 36 17 30

villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr

Suivez-nous sur :

www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

    Les Musi'Cale(s)
Tous les mercredis, du 20 juillet au 10 août, Cale de la Marine

En été, à Villeneuve-sur-Lot, la Cale de la Marine se transforme en une 
véritable salle de concert à ciel ouvert. Idéalement situés au bord du 
Lot, les concerts sont entièrement gratuits. L'été 2022 tiendra toutes ses 
promesses avec la présence d'artistes de renom tels que Emma Peters 
ou bien encore les Négresses Vertes et une programmation éclectique de 
qualité pour plaire au plus grand nombre.

• 20/07 : concert hommage avec The Love Beatles
• 27/07 : concert chansons françaises rock avec Le Trottoir

• 3/08 : concert rock alternatif français avec Les Négresses Vertes
• 10/08 : concert pop française avec Emma Peters

INÉDIT

Dès 
21h30

>> À retrouver au verso dans l’agenda : vendredi 15 juillet, mercredi 20 juillet, 
mardi 26 juillet, mercredi 3 août et jeudi 11 août.

•

•

•

•

   Raconteur de pays
Un bond dans le passé aujourd'hui, ça vous tente?
Didier, raconteur de pays, vous fait découvrir Villeneuve-sur-
Lot au travers de l'Histoire de France, de sa fondation jusqu'aux 
bâtiments remarquables du siècle dernier.
Ses maisons à pan-de-bois, ses rues taillées au cordeau, ses 
monuments emblématiques et ses endroits mystérieux n'auront
plus de secrets pour vous.
Deux visites sont proposées pour découvrir la rive droite puis la rive 
gauche.

>> Renseignements / réservations : Offi  ce de Tourisme du Grand Villeneuvois 
05 53 36 17 30

    Marché biologique   
Tous les mercredis matin, place d'Aquitaine

>> Renseignements / Billetterie : 
Offi  ce de Tourisme 05 53 36 17 30
villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr
En juillet et en août, du dimanche au jeudi, de 10h à 18h.
À partir de 5€ par personne

La roseraie de l'église Saint-Éti enne !

    La rivière au fil de l'art
Du 8 juillet au 27 novembre, le musée de Gajac célèbre 
la rivière avec une exposition temporaire dédiée à cet élément 
naturel indissociable de Villeneuve-sur-Lot.
La rivière est une source d’inspiration constante depuis de longs siècles 
pour les artistes, les musiciens, écrivains, poètes. Au contact direct de la 
rivière Lot, le musée de Gajac ne pouvait que s’intéresser à elle.
Un premier espace est donc consacré au Lot et à son lien avec le 
développement de la bastide villeneuvoise. Un autre espace permet 
d’évoquer la transformation de l’ancien moulin de Gajac, édifi é en 1264, 
en musée du XXIe siècle.
Après cette introduction historique essentielle à la compréhension 
du site, vient le volet artistique. Le musée de Gajac conserve dans ses 
collections plusieurs œuvres illustrant la rivière, son environnement, ses 
activités, dont des tableaux du peintre post-impressionniste Maurice 
Réalier-Dumas, des toiles d’André Crochepierre, des dessins de Gabriel 
Barlangue et Georges Castaing. L'exposition s'étoff e par la présence 
d’œuvres signifi catives de l’histoire de l’art prêtées par diff érents musées 
et des collectionneurs privés.
>> Tarifs : 3 € et 5 € / Ouvert du mardi au dimanche

    Chemin faisant... Raconter le paysage
Jusqu'au 9 juillet - Parc François-Mitterrand et parvis de l’église 
Sainte-Catherine
Faire l’expérience sensible du paysage, articuler connaissances et 
imaginaire, c’est l’objet de cette rencontre inédite entre le Pays d’art et 
d’histoire du Grand Villeneuvois et l’école d’art André-Malraux.
Une exposition qui vous invite à découvrir les paysages du territoire 
autrement, en cheminant dans la bastide, d'une rive à l'autre...
>> Accès libre

À RETROUVER ÉGALEMENT  Exposition Autrement
Du 27 juin au 11 juillet, école d’art André-Malraux

À VOIR AUSSI

À NE PAS MANQUER  

Les Marchés nocturnes des Arti sans d'Art
Les 28 juillet et 11 août, parvis Sainte-Catherine

• Pensez aux bus Élios, 
les transports du 

Grand Villeneuvois : 
100 % gratuit !

05 53 40 23 30 / www.bus-elios.fr

•   
•

     Locati on de pédalos, canoës, paddles, 
bateaux électriques sans permis
Base nautique Quai d’Alsace, rive gauche
>> Juillet & août - du lundi au dimanche, de 10h à 18h
Juin & septembre : sur réservation / Rens. : 05 53 49 18 27 – 07 88 69 35 85

    Locati on de canoës-kayaks et paddles
Cale de la Marine, rive droite
>> Tous les jours (sauf le mercredi)
En matinée pour les groupes, à partir de 10h
Les après-midis, de 14h à 19h / Réservation conseillée au 07 67 87 51 62

    Balades en bateau
Croisières « terroir d’un soir », 
balades découvertes, 
croisières déjeuner pour découvrir 
autrement la Vallée du Lot.
>> Infos résa bateau :
05 53 36 17 30 (Offi  ce de tourisme du Grand Villeneuvois)

    Base de loisirs de Rogé
Location de canoës, kayaks et paddles
>> Du lundi au vendredi – De 9h à 12h et de 14h à 17h
Rens. et tarifs : 05 53 70 48 13

    Centre aquati que de Malbentre
Nombreux aménagements de plein air : pentaglisse de 6 pistes, 
bassin équipé d’une station d’hydro-massage et de banquettes bouil-
lonnantes, pataugeoire pour les tout-petits et espaces verts de détente. 
Équipements intérieurs dont espace balnéo.
>> Bassins extérieurs : de 14h à 20h tous les jours (19h jusqu'au 1er juillet)

• Ou rendez-vous à la Maison de la Mobilité 
Située 22 rue du Collège, en face de La Poste, 

elle permet de retrouver en centre- ville, tous les services 
liés aux transports en commun : 

Réseau Élios 100 % gratuit - SNCF - vélos V'Élios

Pour vos déplacements

    Marchés traditi  onnels
Tous les mardis matin, place de la Libération
Tous les samedis matin, place Lafayette et rue Lakanal

    Les berges du Lot
Situé entre le club de l'Aviron Villeneuvois et les anciennes écluses de la rive 
gauche, ce parcours off re 750 mètres de promenade ombragée avec vue 
imprenable sur quelques-uns des plus beaux monuments de la Ville (mou-
lin de Gajac, pont vieux, halle Lakanal, chapelle du bout du Pont...).   

Des visites « incontournables » donneront les premières clés de 
lecture et de compréhension du territoire. Les paysages, les bourgs 
castraux, bourgs ecclésiaux et la bastide de Villeneuve-sur-Lot se 
partageront la vedette.

Des visites thématiques entreront plus dans le détail en abordant les 
« matières à bâtir » emblématiques du Grand Villeneuvois.

Des visites focus, pour les pressés, permettront de voyager dans 
l’agglomération en découvrant en 45 minutes, un monument, une 
personnalité ou un site.

Enfi n pour les plus joueurs, des visites-enquêtes et des Cluedo 
géants seront proposés.

    Sit e de Lascrozes
Site naturel classé ZNIEFF et Natura 2000 à 7km du centre-ville. Sur 8 ha de 
terrain, le site est propice aux loisirs et à la détente : espace pique-nique, aire 
de jeux pour enfants, parcours botanique et belvédère sur le Villeneuvois.
  

    La voie verte
Accessible aux piétons, cyclistes, amateurs de roller… chacun
pourra y découvrir les richesses patrimoniales, environnementales, 
artisanales et culturelles du Grand Villeneuvois, à partir des diff érents 
sites traversés (panneaux d'information).



Festival du rire
Théâtre Georges-Leygues et centre culturel
Avec les humoristes Christelle Chollet, Booder, Tom Villa, 
Gérémy Crédeville, Antoine Lucciardi, Martial Panico.
Grand concours national d’humoristes et tremplin jeunes 
humoristes (sous réserve de candidatures).
Programme complet sur rirevilleneuve.fr

VSL Battle Pro
Parking de la République - À partir de 20h30
Battle national de Hip hop

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Visite thématique autour du fer 
comme matériau de construction
Rendez-vous devant Les Allées gourmandes - À 10h30
Réservations : Pays d’art et d’histoire 09 64 41 87 73

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet – À partir de 19h
Animation musicale avec New orchestra 
(variété française)

Les Féeries du 15 août
• 19h30 : concert place Lafayette avec Les Histoires d'A
• 21h30 : show aquatique avec fontaines dansantes et lumi- 
   neuses, face au théâtre Georges-Leygues (durée 30 min)

• 22h15 : spectacle de feu, place Lafayette (durée 40 min)

• 22h45 : concert place Lafayette avec Les Histoires d'A

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet – À partir de 19h
Animation musicale avec Man Encatada 
(musique occitane)

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet – À partir de 19h
Animation musicale avec Burnin’chords 
(blues country)

Forum des associations Sport et Culture
Complexe sportif de la Myre-Mory – de 10h à 18h
Clubs sportifs et associations du centre culturel feront 
découvrir au grand public leurs disciplines

Visite des vitraux de Jacques Avoinet 
avec le Pays d'art et d'histoire
Chapelle de l’ancien couvent des Annonciades - 14h30

Fête du Miel
Parc des Haras – de 9h à 18h30
Animations ludiques et ateliers autour de la thématique 
des abeilles, du miel et de la biodiversité

Color's Way
Base de loisirs de Rogé - À partir de 15h30
Course colorée de 5 km avec obstacles et animations

Foire des producteurs bio du Lot-et-Garonne
Parc des Haras
Grand marché bio festif avec animations

Concert chant, piano et hautbois
Proposé dans le cadre de Festiv’Azul (Voix du monde)
Chapelle des Pénitents blancs - À 21h
Réservations : www.festivazul.net - Tarifs : 5, 10 et 15 €

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Marché nocturne des Artisans d'Art
Parvis Sainte-Catherine – De 16h à 22h
Plus de 20 artisans-créateurs vous présentent leurs fabrications 
et savoir-faire. Animations pour enfants

Visite de la bastide de Villeneuve-sur-Lot 
avec le Pays d'art et d'histoire
Rdv pl. Lafayette - À 10h30
Réservations : Pays d’art et d’histoire 09 64 41 87 73

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet – À partir de 19h
Animation musicale avec Guitar Box (rock français)

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet – À partir de 19h
Animation musicale avec Saloon baby (rock country)

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet – À partir de 19h
Animation musicale avec Cadijo (blues jazz)

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Les Musi'Cale(s)
Cale de la Marine – À partir de 21h30
Concert pop française avec 
Emma Peters, artiste montante 
du moment... 
Sa reprise de « Clandestina » 
l'a propulsée dans le top 10 mondial 
de Spotify avec près de 50 millions 
de vues !

Visite de la bastide de Villeneuve-sur-Lot 
avec le Pays d'art et d'histoire
Rdv pl. Lafayette - À 10h30
Réservations : Pays d’art et d’histoire 09 64 41 87 73

Fête de l'O
Base nautique – De 10h à 19h
Vélos sur l’eau, tyrolienne, blob jump, initiation skimboard, 
ventrigliss, bateaux électriques, canoës, paddles… 
Rens. : 05 53 49 18 27 / 07 88 69 35 85 - Tarifs : entre 5€ et 10€

Visite-enquête avec le Pays d'art et d'histoire
Rdv Cale de la Marine - À 10h30
Réservations : Pays d’art et d’histoire 09 64 41 87 73

Les Musi'Cale(s)
Cale de la Marine – À partir de 21h30
Concert chansons françaises rock avec Le Trottoir

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Marché nocturne des Artisans d'Art
Parvis Sainte-Catherine – De 16h à 22h
Plus de 20 artisans-créateurs vous présentent leurs fabrications 
et savoir-faire. Animations pour enfants

Les Musi'Cale(s)
Cale de la Marine – À partir de 21h30
Concert hommage avec The Loves Beatles

Concert Dom et les collègues
Centre culturel - À 20h30
Chanson française, reggae

Déambul'art
Parc des Haras - De 15h à 18h
Ateliers d'arts plastiques, concerts, jeux de piste 
et défis kapl'archi

Le Monde merveilleux des enfants
Parc des Haras – de 14h à 18h30
Après-midi festive et gratuite pour les enfants de 1 à 12 ans 
avec structures gonflables, jeux en bois, balades à poney, 
maquillage, tatouages à paillettes, mini-ferme...
Coin tout-petits de 1 à 4 ans et spectacle à 17h

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet – À partir de 19h 
Animation musicale avec Son of Cuba (salsa)

Atelier d'arts plastiques jeune public
Musée de Gajac - À 14h30
Réservations : 05 53 40 48 00

Bal des pompiers
Parking de la République
• 19h30 : restauration et buvette
• 21h : bal populaire animé par DJ KM Events

Fête nationale
• 20h45 : concert de variétés 
   Cale de la Marine 
   avec le groupe Fly’in Pop
• 22h30 : spectacle 
   pyrosymphonique visible 
   depuis les deux rives du Lot
• 23h : concert place Lafayette avec le groupe Boot Hill 
   et disco-mobile place Alsace-Lorraine avec KM Events

Promenade sur les rives du Lot 
en écho à l'exposition "La rivière au fil de l'art "
Musée de Gajac - À 10h30
Réservations : Pays d’art et d’histoire 09 64 41 87 73

Marché des Producteurs de Pays
Place de l’Amiral Courbet - À partir de 19h
Animation musicale avec Lori Bess trio  
(reprises internationales pop folk)

2e journée multisports Emmavie
Complexe sportif de la Myre-Mory
Tournois de sports, animations, stands sécurité routière
Entrée gratuite – restauration rapide sur place

Exposition "Autrement "
École d’art André-Malraux

Fête foraine
Parking de la République – Tous les jours de 14h à 23h

Monster spectacular
Parc des expositions – Samedi à 21h et dimanche à 17h
Show spectaculaire avec voitures, motos et voitures 
délirantes. 
Rens. : 06 85 67 08 18 – Tarif enfant : 10€ (3 à 11ans) / adulte :15€

Rallye Cœur de Bastides
• Samedi, parc des expositions – À partir de 14h
• Dimanche, course de rallye sur le Villeneuvois

Triathlon de Villeneuve-sur-Lot
Base de loisirs de Rogé - À partir de 9h
Plusieurs courses avec différents formats

Grande braderie
Vide magasins et braderie dans le centre-ville 
Restauration sur place.

Nuit des soldes
Centre-ville
Ouverture des commerces jusqu'à 23h, 
animations musicales et petite restauration

Fête de la Musique
• Parvis Sainte-Catherine : concert des professeurs  
   du conservatoire Béla Bartók à 20h
• Place Lafayette : concert de "Salsa Dura Pa'Bailar" à 21h 
   DJ Salsa à 23h
• Nombreuses scènes en centre-ville dès 19h 
   et déambulations
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Summer Jump
• Mercredi 17 : animations en centre-ville et cinéma 
   en plein air à 21h place Lafayette avec la projection 
   du film Jappeloup
• Du 18 au 21 août : animations et concours équestres, 
   Base de loisirs de Rogé
Programme complet sur villeneuveequitation.fr

Village italien
Parking de la République - de 10h à 22h
Vente et dégustation de produits artisanaux italiens : panet-
tone, amaretti, chocolats, charcuterie, pâtes et sauces, vins...

Foire exposition
Parc des Expositions
Plus de 120 exposants, 20 000 m² d’exposition sur l’habi-
tat, la déco, le jardin, l’auto, l’artisanat d’art, le bien-être…
Village gourmand et soirées festives
Programme complet sur foirexpovilleneuve.fr
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Journées Européennes du Patrimoine
Le programme de cette 39e édition sera dévoilé 
début septembre

Festival littéraire "Villeneuve se livre"
Place Lafayette
L’événement, qui aura pour thème « La vie est belle », 
sera présidé par les auteurs Régis Jauffret et Ève de Castro
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AoûtJuillet

Les Musi'Cale(s)
Cale de la Marine – À partir de 21h30
Concert rock alternatif avec Les Négresses Vertes, 
groupe mythique des années 90 !

Septembre


