
Formation        
2009/2010

De la connaissance      
de l’environnement                  
naturel et culturel à 

l’écotourisme

Le Pays Midi-Quercy a fondé sa stratégie de développe-
ment touristique sur des principes inspirés de la charte 
européenne de tourisme durable. 
Il souhaite promouvoir tant auprès des clientèles que des 
prestataires touristiques des pratiques responsables et équi-
tables, et faire du tourisme une activité économiquement 
viable. Aussi, il souhaite contribuer, par des actions d’in-
formation et de sensibilisation au développement de pro-
duits touristiques axés sur la découverte du patrimoine 
naturel et culturel. Cette formation y participe.Pays Midi-QuercySaint

Antonin

Négrepelisse

Monclar-de-Quercy

Caussade

Caylus
Montpezat
de-Quercy

Molières

Montauban

D926

N20

D115

D115

D8

D964

D35

D95
9

D17

A20 CPIE Midi-Quercy
Maison du Patrimoine 

82 160 CAYLUS
Tél : 05 63 24 06 26
Fax : 05 63 24 07 10
mdp82@wanadoo.fr

 www.maisondupatrimoine-midiquercy.org
Toulouse 

Cahors 
Villefranche 
de Rouergue �

�

�

Pour les acteurs          
touristiques 

Offices de Tourisme et 
Syndicats d’Initiatives, 

prestataires touristiques, 
agriculteurs, 

bistrots de pays, 
Ambassadeurs de Pays 

et sites culturels

Séquence 1 : Du Paléolithique au Moyen Age - Jeudi 11 février 2010 
- Repères historiques : Grandes étapes de la Préhistoire, Temps antiques, Moyen-Age,
- Auberge Midi-Quercynoise à la Maison du Patrimoine à Caylus,
- Visites de sites à Caylus, Lacapelle-Livron et Notre-Dame-de-Livron.
Intervenant : Jean Claude Fau, Docteur en histoire de l’art médiéval.

Séquence 2 : De la renaissance à nos jours - Jeudi 4 mars 2010 
- Repères historiques : les mutations du territoire, conflits tolérance et liberté, popula-
tion en mouvement,
- Auberge Midi-Quercynoise à la Maison du Patrimoine à Caylus,
- Visites de sites à St-Antonin-Noble-Val.
Intervenant : Jean Pierre Amalric, Professeur d’histoire moderne, Univ. Toulouse.

Séquence 3 : Culture occitane, arts et traditions populaires - Jeudi 18 mars 2010.
- L’occitan qu’es aquo, origine, formes dialectiques, graphie, phonétique et topony-
mie,  
- Auberge Midi-Quercynoise à la Maison du Patrimoine à Caylus,
- Arts et traditions populaires : traditions, agriculture, habitat et moeurs.
Intervenant : Christian Pierre Bedel, Directeur de l’Institut Occitan de l’Aveyron.

Démarche, méthodes et moyens pédagogiques
- Des apports théoriques, en salle à la Maison du Patrimoine à Caylus complétés par des séances sur le 
terrain : visites, interprétation et analyse de sites naturels et bâtis du pays Midi-Quercy, 
- Des rencontres et échanges avec des personnes ressources : agritourisme, prestataires touristiques, 
associations patrimoniales, activités artistiques…
- Des fiches ressources remise en fin de formation : supports d’information pour les acteurs touristiques 
et de fiches de références :  bibliographie, sites internet et expériences analysées,
- Des présentations d’expériences, des ateliers d’analyse et d’échanges de pratiques.

Module 3 : Histoire et culture occitane

Inscriptions : 
Syndicat Mixte Pays Midi-Quercy

12, Rue Marcelin Viguié 
BP 82

82800 NEGREPELISSE
Tél : 05 63 24 60 64 
Fax: 05 63 24 60 65

pays.midi.quercy@info82.com

Formation en salle à Caylus

Visite de site à Lacapelle Livron

Architecture rurale à La Salvetat Belmontet

Lecture de paysage au Domaine de Lafage à Montpezat-de-Quercy

Date limite de retour des 
inscriptions : 

Vendredi 30 octobre 2009

Cette action est cofinancée par  l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Pays Midi-Quercy avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

Cette formation 
est assurée 

en partenariat 
avec le 

Pays Midi-Quercy


