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Vers une restauration de l’Église de la Vinouze ?
Cette ancienne église a une histoire de plus de 800 ans.
Après la réfection de la toiture en 2011, il reste beaucoup de travail à
l’extérieur comme à l’intérieur pour qu’elle puisse continuer à traverser
dignement les siècles à venir. Mobilisons-nous avant que les «outrages du
temps» ne deviennent irréversibles.

Patrimoine et histoire
d’un village du bas-quercy
15 et 16 septembre 2012

Journées Européennes du Patrimoine : Patrimoines cachés
Organisé sous l’égide du Foyer Rural
avec le soutien de la municipalité de Verlhac-Tescou

Renseignements : 05 63 30 84 37 - 05 63 30 33 36

Cuve baptismale du XIIe siécle

Les enfants de l’école seront associés au projet au travers d’une
intervention prévue dans les classes à la rentrée prochaine. Un animateur
du CPIE Pays Midi-Quercy (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) leur proposera un atelier
«A la recherche de la terre perdue en pays Midi-Quercy» en vue de les
sensibiliser au bâti qui les entoure, sans compter le plaisir du modelage!
Ce thème de la terre crue et plus généralement du patrimoine servira de
fil conducteur à l’année scolaire 2012/2013.

Plan de l’ancien village de Verlhac, près du château

A la recherche de la terre perdue en pays Midi-Quercy
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(Prononcer «breliac») *Autrefois, à Verlhac

Accès à d’anciennes fermes privées, représentatives de l’architecture
19e et début 20e siècle sur le territoire et restaurées selon le savoir-faire
traditionnel de mise en œuvre de la terre crue. Les propriétaires vous y
accueillent et partagent leur expérience de restauration.

14h30 - Ferme de la Nougarède

2015 chemin de Belmontet à LA SALVETAT-BELMONTET
RDV co-voiturage 14h15 église de Belmontet

Remise officielle aux propriétaires M. et Mme TERUEL de la plaque label
européen 2011 Terra Incognita dans la catégorie «immeubles ayant fait
l’objet d’une restauration remarquable par sa pertinence ».
M. et Mme TERUEL, un représentant du Service inventaire du patrimoine
du syndicat mixte du Pays Midi-Quercy et un artisan, Jérome TUGAYE qui
a réalisé les travaux, vous feront découvrir cette ancienne métairie du
Château de Belmontet, son histoire et sa restauration.

16h - Ferme au lieu-dit Jacobiel

2074 route de la Vinouze à VERLHAC -TESCOU
RDV co-voiturage 15h45 Salle des fêtes
M et Mme SAVALLE vous présentent leur maison , les travaux qu’ils ont
pour une grande part assuré par eux-mêmes (enduits intérieurs en terre
crue) ainsi que les solutions énergétiques retenues dans un double souci
d’efficacité et de développement durable (panneaux solaires pour l’eau
chaude, chaudière à granulés bois, panneaux photovoltaïques).

17h30 - Ferme au lieu-dit Les Bourgous
1471 route de Monclar à VERLHAC-TESCOU
RDV co-voiturage 17h15 Salle des fêtes

Accueil par M. et Mme FRENS dans cette ancienne ferme qu’ils viennent
de restaurer (toiture, maçonnerie de briques foraines, huisseries en bois
ancien, enduit extérieur en terre pour la façade) et qu’ils ont également
équipée de panneaux solaires et chaudière à granulés bois.
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Samedi 15 septembre
Visites guidées

Dimanche 16 septembre
Randonnée - Exposition - Animations

La Vinouze, église et croix

9h - Randonnée pédestre

Dessin du Bourguet, 1768. © ADTG

Rendez-vous à la salle des fêtes de Verlhac pour une boucle de 7 km
avec pause à mi-parcours vers 11h à l’église de la Vinouze, retour
à la salle des fêtes prévu vers 13h pour un pique-nique partagé.
Randonnée facile et familiale, par les chemins de campagne,
possibilité de participer au seul trajet aller ou retour.

11h - Découverte de l’église de La Vinouze
Les non-marcheurs pourront se rendre directement sur le site de
cette ancienne église qui a reçu en 2011 un label européen Terra
Incognita en tant qu’Architecture remarquable de terre crue.
Présentation officielle par M. le Maire de Verlhac-Tescou en présence
des personnalités invitées, visite commentée par des représentants du
Service Inventaire du Patrimoine du Syndicat Mixte du pays Midi-Quercy.
Apéritif offert par la municipalité.
L’après-midi à la salle des fêtes de Verlhac

13h30 - Pique-nique partagé

Amenez votre panier. Partagez vos desserts à l’ancienne. Café offert.

15h - Inauguration

de l’exposition réalisée spécialement à l’occasion de ces Journées
du Patrimoine évoquant le patrimoine et l’histoire du village,
informations autour de la terre crue, objets anciens de la vie
quotidienne. L’exposition sera accessible en continu de 9h à 19h.

16h - Projection du film «Maisons de terre en Bas-Quercy»
de l’Association Vidéo Quercy Rouergue
17h - Conférence par Jean de Viguerie, historien (sous réserve)
19h - Pot de clôture

