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PARTIE 1 – PRESENTATION DU GRAND SITE « GRAND FIGEAC, VALLEES DU LOT ET DU CELE » 

 

Un périmètre de projet cohérent et dynamique 

Le périmètre du Grand Site de Figeac dispose d’un double fondement : l’institution 

porteuse du projet, la Communauté de communes du Grand-Figeac qui possède déjà 

des missions structurantes en matière de culture, d’urbanisme-aménagement et de 

tourisme, mais, surtout, son territoire est riche d’une offre touristique variée et de qualité. 

Le territoire du Grand-Figeac s’est structuré au cours de ces dernières décennies autour 

du bassin de vie de la ville de Figeac. Si cette intercommunalité est récente, elle se nourrit 

de sa position stratégique de carrefour entre les territoires, de son histoire commune 

partagée, mais aussi de son dynamisme économique et social. 

 

 

1 – 1 Données générales 

 

A - Le territoire 

 

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

Le Département du Lot 

Le Territoire de la Communauté de Communes du Grand-Figeac 

 

 

 

Le territoire du Grand-Figeac d’une 

superficie de 1 283 km2 se situe au Nord-

Ouest de la Région Occitanie, Nord Est du 

département du Lot, sur les contreforts du 

Massif-Central. 

 

Entre la Vallée du Lot au Sud, la Vallée de la 

Dordogne au Nord, et la Vallée du Célé, ce 

territoire est composé de différentes entités 

paysagères qui justifient son identité rurale et 

touristique. 

 

Le territoire du Grand-Figeac est composé 

de 92 communes, organisées autour des 

principaux bourg-centre que sont Figeac, 

Capdenac-Gare, Cajarc, Latronquière, 

Bagnac / Célé, Livernon, Lacapelle Marival. 

 

En quelques chiffres … 

 

Le Lot, c’est :  

• Un département de 5 217 km2 

• 340 Communes 

• 174 754 habitants 

 

Le territoire du Grand-Figeac,  

c’est : 

• Un territoire de 1 283 km2 

• 92 Communes 

• 45 066 habitants 
         Recensement INSEE 2017 
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Au contact de ce territoire s’ajoute une autre limite administrative. Elle se matérialise à 

l’Est par le département du Cantal, porte d’entrée de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Implantée aux confins de deux régions et au croisement de trois départements, 

l’intercommunalité du Grand-Figeac assure ainsi un rôle de carrefour entre différents 

territoires. L’éloignement des trois préfectures, que sont Cahors (Lot), Rodez (Aveyron) et 

Aurillac (Cantal), renforce le rôle de Figeac en tant que « ville centre » sur un vaste 

territoire rural. 

 

Cette situation administrative datant de la Révolution Française ne doit rien au hasard. 

Déjà sous l’Ancien Régime, ce carrefour se dessinait avec la rencontre des trois provinces 

historiques de l’Auvergne, du Rouergue (actuel Aveyron) et du Quercy (actuel Lot). Le 

Grand-Figeac hérite donc de cette singularité historique. 

 

Figeac se trouve à un carrefour de voies de communication, et c’est aussi un territoire de 

rencontre géographique. 

Le territoire est situé à une zone de carrefour géographique avec la convergence de 

deux grandes régions naturelles que sont le bassin d’Aquitaine et le piémont du Massif 

Central. La jonction de ces deux entités géographiques offre au territoire une variété de 

paysages et de terroirs qui en fait sa richesse environnementale, économique et culturelle. 
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B – Les paysages diversifiés marquant l’identité du territoire 

 

La présentation ci-dessous est détaillée spécifiquement dans le dossier de candidature 

Pays d’Art et d’Histoire ci-annexé points 2.A. 

 

Les paysages contrastés du Grand-Figeac sont une véritable richesse en termes 

d’attractivité touristique et de qualité de vie. 

 

 

 

 

 

Voici les principales caractéristiques des 

paysages : 

 

 les vastes plateaux calcaires des 

Causses,  

 les terres riches du Limargue,  

 les crêtes marquées du Ségala, prémices 

du Massif central,  

 ou encore les vallées sinueuses du Lot et 

du Célé. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Ségala est un pays 

de montagne où le 

plateau schisteux se 

caractérise par la 

présence de 

pelouses et prairies, 

tandis que les fonds 

de vallons drainés 

par des petits 

ruisseaux se 

caractérisent par des 

îlots cultivés et des 

prairies humides. 

Le Ségala constitue 

le premier palier du 

Massif Central. Il 

commence aux 

environs des 400 

mètres et culmine à 

783 mètres à 

Labastide du Haut 

Mont. 

 

 

Les Vallées du 

Lot et du Célé 

entaillent les 

Causses du 

Quercy d'Est 

en Ouest.  

Tels des 

rubans 

déroulés, ces 

plaines 

alluviales 

fertiles et 

accueillantes 

contrastent 

avec les 

autres 

paysages du 

territoire. 
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Le Causse est un 

territoire calcaire, où 

les cultures de 

froment ont fait 

place aux taillis de 

chênes, buis et 

genévriers. Ce 

paysage de pelouses 

sèches est propice à 

l’élevage ovin. 

 

 

Le Limargue 

se caractérise 

par des sols, 

alternant 

calcaire et 

marne, 

ponctués de 

pelouses 

sèches, de 

petites vallées 

à tendance 

bocagère, 

avec prairies, 

massifs boisés, 

peupleraies 

et noyeraies. 

Le territoire du Grand-Figeac se caractérise également par une richesse importante en 

termes de biodiversité. 

Les deux rivières Lot et Célé façonnent le paysage et représentent un véritable réservoir et 

corridors écologiques majeurs (milieux naturels remarquables, faunes et flores spécifiques 

voire endémiques). 

Les espaces naturels remarquables 

Le Grand-Figeac est doté d’un réseau dense de sites protégés ou reconnus pour la 

qualité de leur patrimoine naturel. 

 La « Basse vallée du Célé » et la « Zone centrale du Causse de Gramat », sites 

classés Natura 2000 

La « Basse vallée du Célé » et la « Zone centrale du 

Causse de Gramat » sont deux espaces naturels 

reconnus par l’Union Européenne en tant que sites 

Natura 2000 pour la qualité, la rareté ou la fragilité 

des espèces animales ou végétales et de leurs 

habitats naturels.  

Le site intitulé « Basse vallée du Célé » concerne 10 

communes dont 7 communes du Grand-Figeac 

(Brengues, Corn, Espagnac-Sainte-Eulalie, 

Marcilhac-sur-Célé, Saint-Chels, Saint-Sulpice et 

Sauliac-sur-Célé). Le site englobe la rivière, les versants boisés, et le linéaire de falaises. 

L’intérêt majeur de ce site réside dans la diversité des milieux naturels qu’il renferme : 

landes et pelouses sèches, habitats rocheux, prairies de fauche en fond de vallée, sans 

oublier les milieux aquatiques du Célé. Ces milieux abritent de nombreuses espèces 

faunistiques et floristiques remarquables, dont certaines sont d’intérêt communautaire et 

prioritaires au titre de la directive Habitats.  

Concernant le site de la « Zone centrale du Causse de Gramat », il impacte trois 

communes du Grand-Figeac : Durbans, Quissac et Reilhac sur les 9 communes 

répertoriées. Cet espace naturel a pour particularité de se situer sur un plateau calcaire à 

relief karstique superficiel et souterrain remarquable. Son intérêt réside dans la diversité 

des milieux naturels et paysagers qu’il abrite.  

 

Basse vallée du Célé – Saint-Sulpice 
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En effet, le site contient un important ensemble de pelouses sèches pâturées, riches en 

orchidées et abritant d’autres plantes remarquables ; une importante couverture boisée 

essentiellement composée de chênaie pubescente ; un important réseau de haies et de 

murets de pierres sèches participant de façon essentielle à la biodiversité des milieux 

ouverts ; et un ensemble de petits points d’eau ne couvrant qu’une très faible surface du 

site mais au rôle écologique et agronomique essentiel en milieu caussenard. 

La Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologique 

En 2015, une Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologique a vu le jour dans le Lot. 

Gérée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, elle concerne 800 hectares 

dispersés sur vingt communes. Six communes du Grand-Figeac sont classées à ce titre : 

Cajarc, Calvignac, Larnagol, Saint-Chels, Saint-Jean-de-Laur et Puyjourdes. Au total, il 

s’agit de 18 sites, tous d’anciennes phosphatières, signalés d’intérêts géomorphologique, 

minéralogique, tectonique et paléontologique. A la suite d’études, plus de 600 espèces 

d’animaux ont été identifiés sur l’ensemble de cette réserve. D’un point de vue floristique, 

les conditions particulières de ces sites ont permis la mise en place de biotopes localisés 

très riches avec de nombreuses fougères, des mousses et des lichens, ainsi que de très 

nombreux invertébrés adaptés à ces milieux.  

Les Espaces Naturels Sensibles 

Ces espaces ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux 

naturels et des champs d’expansion des crues, mais aussi d’assurer la sauvegarde des 

habitats naturels, ainsi que d’aménager ces espaces pour l’accueil de public (sauf 

exception liée à la fragilité du milieu naturel). La gestion de ces espaces relève du 

Département.  

L’Espace Naturel Sensible des caselles de Marcilhac-sur-Célé est un site particulier liant à 

la fois le patrimoine faunistique et floristique et le patrimoine architectural vernaculaire. 

Cet espace est ainsi labellisé dès 1994 pour la richesse de son patrimoine en pierres 

sèches et sa représentativité quant à la problématique de préservation de ce type 

d’édifices à l’échelle du Lot. En 2009, un périmètre actualisé a été mis en place après 

délibération de la commune de Marcilhac-sur-Célé et du Département pour préempter 

dans le but de mettre en place un plan de gestion. Dans l’attente de sa création, 

quelques actions ponctuelles ont cependant été engagées sur le site : programmation de 

chantiers pédagogiques d’initiation à la construction en pierre sèche, achat de terrains 

dans le secteur des caselles, réouverture mécanique des milieux sur les propriétés du 

Département, et sauvegarde d’éléments du patrimoine bâti sur les propriétés du 

Département. D’autres actions sont également actuellement en cours de réalisation : 

valorisation du site de la grotte de Bellevue (présence de concrétions naturelles) en cours 

d’acquisition par le Département et la création d’un circuit d’interprétation des caselles 

de Marcilhac-sur-Célé disponible sur l’application mobile « Circuits du Lot » (voir partie 2. 

B.) et en version papier. 

L’Espace Naturel Sensible du massif de la Braunhie couvre les communes de Fontanes du 

Causse, Caniac du Causse et Quissac, cette dernière étant une commune du Grand-

Figeac. Ce massif de 2600 hectares offre un véritable refuge naturel pour la faune et la 

flore par sa chênaie. Enrichie par l’exploitation ovine et un riche patrimoine pastoral (lacs 

de Saint-Namphaise, murets en pierres sèches, lapiès, clèdes en bois…), le massif de la 

Braunhie accueille des pelouses sèches de grand intérêt. Le Département a aménagé sur 

ce site un circuit d’interprétation sur les fonds de la Braunhie disponible sur l’application 

mobile « Circuits du Lot » et propose des randonnées accompagnées d’éco-animateurs. 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunique et Floristique (ZNIEFF) 

Cet inventaire d’espaces naturels aux fortes capacités biologiques et en bon état de 

conservation a permis de distinguer deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I pour les 

secteurs de grand intérêt biologique ou écologique et les ZNIEFF de type II pour les grands 

ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes. Sur le territoire du Grand-Figeac, il existe 58 ZNIEFF de type I. Une grande 

majorité de ces sites recensés se situent dans de petites vallées riches en milieux humides. 

Moins nombreuses, les ZNIEFF de type II sont au nombre de 5 sur le Grand-Figeac et 

correspondent aux bassins versants de cours d’eau importants à l’exemple du Lot, du 

Célé, du Drauzou et de la Bave. 
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C – Un patrimoine architectural de grande qualité 

 

Le dossier de candidature du Pays d’Art et d’Histoire ci-annexé points 2.B décrit 

précisément le patrimoine architectural du territoire. 

 

La qualité de l’architecture est un point fort du patrimoine du Grand-Figeac, par la qualité 

des matériaux mis en œuvre, la spécificité des formes architecturales quercynoises et la 

pérennité de ce bâti au cours des siècles.  
 

 

 

Le patrimoine 

historique 

 

 

 

 Les grottes et 

les abris ornés 

 Les sites 

mégalithiques 

et les tumuli 

 Les sites 

préhistoriques 

de plein air 

 

 

 
Grotte ornée - Thémines 

 
Dolmen de Pech Laglaire - 

Gréalou 

 
Dolmen de Marcilhac-sur-Célé 
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L’architecture 

civile 

médiévale 

 

Témoignage 

de 

l’architecture 

à taille 

humaine sur le 

territoire, 

l’architecture 

civile 

médiévale 

constitue en 

pays de 

Figeac un 

patrimoine de 

premier plan 

par sa densité, 

sa variété, son 

décor et son 

état de 

conservation. 

 

 

 L’architecture romane, du XIIème au milieu du XIIIème siècle 

 L’architecture de tradition gothique du milieu du XVème au début du XVIème siècle 

 L’architecture liée aux grandes familles 

 
Figeac 

 
Fons 

 
Asprières 

 
Cajarc 
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Les objets 

d’art 

 

Le Grand-

Figeac 

compte 

environ 370 

objets d’art 

protégés au 

titre des 

Monuments 

Historiques. 

La répartition 

de ces objets 

d’art est 

inégale sur le 

territoire. Des 

sites majeurs 

peuvent 

renfermer 

jusqu’à une 

cinquantaine 

d’objets 

d’art et 

certaines 

communes 

en sont 

dépourvues. 

 

 

 
Boiserie – abbatiale Saint-

Pierre – Marcilhac-sur-Célé 

 
Matrice du sceau des consuls – 

Figeac 
 

Chemin de croix de Pierre 

Delclaux - Latronquière 
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La pierre est partout abondante. Extraite sur place, elle sert d’appareil de construction : 

les moellons calcaires sur les Causses, les blocs de grès dans le Limargue, les plaques de 

schiste et les moellons de granite dans le Ségala. Malgré la présence de matériaux 

différents, l’architecture quercynoise prend des formes caractéristiques avec : 

 

- La maison marchande omniprésente dans les communautés urbaines, dotée d’un 

rez-de-chaussée destiné à la boutique ou l’entrepôt des marchandises, un ou des 

étage(s) pour l’habitation, et des combles ouverts appelés soleilhos pour le 

séchage ou le stockage de denrées ; 

- L’Oustal, terme occitan désignant la maisonnée, au cœur de la vie rurale pouvant 

comprendre le logis, l’étable, la grange, le pigeonnier ; 

- Le patrimoine vernaculaire étroitement lié aux paysages du territoire : les murets de 

pierres sèches, les caselles, les gariottes, les pigeonniers, les sécadous, les halles ; 

- Le patrimoine bâti rural (granges …)… 

 

 

 

 

Ce bâti remarquable du quotidien est sublimé par la présence d’un patrimoine 

monumental important comptabilisant 111 Monuments Historiques protégés sur le 

territoire.  

 

L’architecture du Moyen Âge est particulièrement représentée de par la présence 

d’habitats, de ponts, de moulins, de châteaux, de castrums, de repaires, d’anciens 

centres monastiques, d’églises et de prieurés… Ces éléments architecturaux forment un 

ensemble bâti emblématique au territoire. 

 

 
Tour seigneuriale et corps de logis - Montbrun 

 
Fondations de la tour pentagonale  

en premier plan - Larroque-Toirac 

 

 

 

Ces éléments sont parfaitement présentés dans le dossier Pays d’Art et d’Histoire ci-

annexé. 
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D – Les données historiques du territoire 

 

La présentation ci-dessous est détaillée spécifiquement dans le dossier de candidature 

Pays d’Art et d’Histoire ci-annexé points 1.B. 

 

Le Grand-Figeac est riche d’une histoire ancienne avec l’apparition de premiers hommes 

sur l’ouest du territoire il y a 350 000 ans. 

A la fin de la Préhistoire, les peuples Aquitains et Celtes fusionnent pour laisser place aux 

Cadurques à l’Antiquité. Ce peuple Gaulois s’implante le long du Lot et sur le sommet des 

falaises, formant ainsi des oppida. Très vite romanisées, des communautés villageoises se 

développent le long des voies de circulation terrestres et fluviales. 

 

Le développement de la société féodale structure le territoire autour de seigneurs 

religieux ou civils  à l’exemple des abbayes (Figeac, Marcilhac-sur-Célé, Leyme ou encore 

Aurillac et Maurs), des vicomtés (Turenne et Calvignac), des baronnies (Cardaillac, 

Barasc, Hébrard, et Balaguier), des commanderies de chevaliers hospitaliers de Saint-Jean 

de Jérusalem ou de l’évêché de Cahors. 

C’est au cours de cette même période qu’apparaît une classe marchande bénéficiant 

de l’essor économique des communautés urbaines. Ils deviennent transporteurs, 

changeurs, banquiers, négociants. C’est de leur conflit avec l’abbé de Figeac que résulte 

la cession des droits seigneuriaux au roi de France au XIVe siècle et ainsi le début de 

l’implantation de l’administration royale sur le territoire. La guerre de Cent ans (1337-1453) 

met toutefois un coup d’arrêt au développement économique de cette classe 

marchande. 
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Grâce à la noblesse de robe, qui administre le territoire au nom du roi, le Figeacois 

connaît après la guerre de Cent Ans une relance de son activité agricole dans de grands 

domaines fonciers. Certains administrateurs royaux tels que les viguiers vont ainsi marquer 

le territoire à l’exemple de Galiot de Genouillac (1465-1546) ou encore le duc de Sully 

(1559-1641). Mais les conflits liés aux guerres de Religion affectent le territoire avec 

l’apparition de place-fortes protestantes reconnues par l’édit de Nantes. Il en résulte une 

volonté du pouvoir royal d’affirmer son pouvoir sur les féodalités locales tout au long du 

XVIIe siècle. Ce mouvement est également conduit en parallèle par l’Eglise catholique qui 

mène de nombreuses missions sur le territoire. 

La société de l’Ancien Régime souffre sur le Figeacois d’une économie fragile basée sur 

l’agriculture et l’artisanat devant faire face à de nombreuses disettes annonciatrices des 

bouleversements politiques du XIXe siècle. Avec la Révolution Française, la disparition des 

offices permet à la bourgeoisie locale d’accéder à l’Armée et à l’enseignement. Les 

frères Champollion sont un parfait exemple de cette ascension sociale. L’instabilité des 

régimes ne facilite pas le développement économique et provoque de nombreux heurts 

sur le territoire, à l’exemple de l’arrestation du Maréchal Ney à Bessonies en 1815. 

 

Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que le territoire connaisse de profonds 

bouleversements agricoles, industriels et sociaux. De grandes voies de communication en 

lien avec les activités agricoles et industrielles se développent autour du bassin houiller du 

Lot : la voie fluviale du Lot (âge d’or des gabariers) et le développement ferroviaire autour 

de Capdenac-Gare permettent l’exploitation de phosphatières et de mines de charbon 

ou de zinc le long des rivières. L’ouverture de ces nouveaux axes de transports plus 

rapides permet d’élargir les débouchés agricoles : les exploitants abandonnent la 

polyculture vivrière pour l’élevage et le vignoble. Ce dernier disparaît brutalement suite à 

la crise du phylloxéra en 1873. C’est également au cours de cette période que des 

entreprises profitent de la présence de ces industries minières et de ces axes de 

communication pour s’installer dans le bassin du Lot. C’est le cas de l’entreprise 

agroalimentaire Raynal-et-Roquelaure à Capdenac-Gare ou encore l’entreprise Ratier, 

qui profite de l’implantation d’une de ses menuiseries, pour installer son entreprise 

d’aéronautique à Figeac. 

 

La Seconde Guerre mondiale éprouve durablement la population du pays de Figeac 

suite aux exactions de la division SS « Das Reich », qui reçoit l’ordre de « nettoyer » la 

région en mai 1944. Cette même division perpétrera quelques semaines plus tard les 

massacres de Tulle et d’Oradour-sur-Glane.  

 

L’après Seconde Guerre mondiale est marquée comme dans toute la France de 

profondes mutations sociales et économiques qui façonnent pour longtemps la nouvelle 

identité du territoire. Le virage industriel du pays de Figeac se confirme dans la seconde 

moitié du XXe siècle avec une économie qui se consacre à l’industrie mécanique et 

aéronautique labellisée en 2000 comme le Système Productif Local « Mecanic Vallée », 

ainsi que dans l’industrie agroalimentaire. Cet essor économique se lie à des mutations 

sociales avec l’arrivée de nouvelles populations souvent d’un haut niveau de formation, 

l’essor de l’emploi industriel dans une région de tradition rurale, le dynamisme de fond du 

territoire qui trouve dans ces activités de pointe fierté et ouverture au monde. 
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E – Les dynamiques démographiques 

 

La présentation ci-dessous est détaillée spécifiquement dans le dossier de candidature 

Pays d’Art et d’Histoire ci-annexé points 1.C. 

 

Le territoire du Grand-Figeac s’étend sur un vaste territoire composé de 92 communes. 

Avec une densité de 24,9 habitants par kilomètre carré, l’intercommunalité s’inscrit dans 

un territoire rural. Pourtant des dynamiques démographiques témoignent d’une ouverture 

du territoire vers l’extérieur et de problématiques qui s’apparentent aux territoires urbains. 

Le Grand-Figeac comptait 43 098 habitants au dernier recensement de 2013. Entre 1999 

et 2008, le territoire a connu une reprise démographique importante suite à une perte 

continue de sa population depuis les années 1960. Aujourd’hui, les données de 2013 

montrent un ralentissement de cette croissance pour se stabiliser autour de 43 000 

habitants. 

Le territoire du Grand-Figeac connaît donc une stagnation de sa population, phénomène 

qui reste cependant à nuancer. Les dynamiques sont variées. Alors que certaines 

communes se développent à un rythme très soutenu, d’autres communes situées en 

majorité sur les franges sud et nord du territoire voient leur population stagner voire 

décroître. La commune de Figeac et surtout les communes voisines sont celles ayant 

connu la plus forte augmentation de leur population entre 1999 et 2013. 

La légère croissance de la population s’explique en grande partie par son solde 

migratoire (+0,8% en 2013) qui vient compenser un solde naturel négatif (-0,4% en 2013). 

Le département du Lot figure dans les départements les plus attractifs de France 

métropolitaine. 

Si le territoire propose un rythme de croissance soutenu, celui-ci n’est pas homogène sur 

l’ensemble des communes. Le solde migratoire et naturel est plus important autour de 

Figeac. A contrario, l’extrême sud du territoire et les Causses au nord souffrent dans leur 

grande majorité d’un solde naturel négatif. 

Grand-Figeac tend majoritairement vers un vieillissement, mais les dynamiques sont 

variables selon les communes. La population jeune se concentre sur un axe Nord-

Ouest/Sud-Est fortement influencé par la centralité figeacoise. 

Le déficit des moins de 25 ans est dû en grande partie à la poursuite de leurs études ou à 

la recherche d’emplois dans les métropoles. Cependant, cette dynamique tend à 

s’inverser grâce à l’arrivée d’actifs (45-59 ans) à la recherche d’un meilleur cadre de vie 

et d’un emploi, qui concourent à ralentir le vieillissement de la population.  

Le territoire est structuré autour d’un pôle principal, Figeac, avec 9 826 habitants en 2013, 

soit environ 23% de la population totale, et Capdenac-Gare avec 4516 habitants. La 

couronne périurbaine ne s’inscrit pas dans une continuité urbaine, mais concentre la 

population autour de ces deux villes avec les Communes de Capdenac-le-Haut (1 085 

habitants), Lissac-et-Mouret (930 habitants), Béduer (748 habitants), Faycelles (637 

habitants) ou Lunan (559 habitants). Cette couronne concentre pour sa part un 

cinquième de la population du Grand-Figeac. En combinant la population des 

Communes centres et de la couronne périurbaine, le total atteint un peu moins de la 

moitié de la population totale du territoire témoignant de la concentration de la 

population autour de ce pôle principal (43,5%). 
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Des pôles secondaires viennent également structurer le territoire en présentant la fonction 

de centralité-relais à l’exemple de Bagnac-sur-Célé (1 558 habitants), Cajarc (1 136 

habitants), Lacapelle-Marival (1 334), Leyme (947 habitants), Livernon (663 habitants), 

Assier (693 habitants), Causse-et-Diège (724 habitants), Asprières (710 habitants), Aynac 

(596 habitants), Cardaillac (588 habitants), Issendolus (518 habitants) ou Latronquière (468 

habitants). Ces pôles secondaires d’environ 500 habitants et plus, couvrent un cinquième 

de la population totale (20,5%). 

Les communes rurales sont les communes les plus nombreuses sur le territoire avec environ 

soixante communes oscillant entre 101 et 500 habitants et une dizaine de communes de 

moins de 100 habitants. Si elles concernent la majorité du territoire, elles ne regroupent 

pourtant qu’un tiers de la population totale (36%).  

 

F – Une économie performante et diversifiée 

 

La présentation ci-dessous complète le point 1.D du dossier de candidature Pays d’Art et 

d’Histoire ci-annexé. 

 

 Un développement industriel et de l’emploi exceptionnel pour un territoire 

rural 

 

Création d’entreprises et d’emplois, développement de la formation, des filières 

d’enseignement supérieur, le territoire du Grand-Figeac fait preuve de dynamisme et de 

vitalité. 

Avec un taux de chômage de 7,5%, même si celui-ci demeure trop élevé, la zone 

d’emploi de Figeac se situe nettement en-deçà de la moyenne nationale, régionale ou 

même départementale. Elle se classe en 4ième position pour le plus faible taux de 

chômage des 34 zones d’emploi d’Occitanie (voir carte page suivante). 

Son développement industriel, notamment, fait figure d’exception en Occitanie. 

L’INSEE a en effet relevé dans une étude publiée en 2013 que, parmi les seize zones 

d’emploi de Midi-Pyrénées, seules celles de TOULOUSE et FIGEAC connaissaient une forte 

attractivité productive  

 
Source : INSEE Midi-Pyrénées – N° 152, juin 2013 
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Par ailleurs, dans une étude menée par 

l’INSEE, il a été déterminé que sur les 304 

zones d’emploi en France 

métropolitaines, seules 35 ont enregistré 

une hausse du nombre d’emplois 

industriels entre 2004 et 2013. La zone 

d’emploi de Figeac est classée 6ème en 

terme de progression. 

 

En effet, sur près de 17 000 emplois au 

total sur la zone d’emploi de FIGEAC, le 

secteur industriel représente 4 000 salariés 

Source : Usine Nouvelle – 3/11/2016 

 
 

Le secteur industriel représente ainsi 21% des emplois. Les savoir-faire industriels 

traditionnels sont ainsi articulés avec la dynamique aéronautique régionale et des filières 

motrices telles que la filière agro-alimentaire et la filière mécanique. 

 

En matière de mécanique et aéronautique, le territoire s’inscrit dans un Système Productif 

Local : la Mécanic Vallée. Ce SPL concentre les activités dans le travail du métal, de la 

mécanique de précision, les machines-outils et autres composants électromécaniques.  

 

 

Dans ce secteur, les entreprises les plus 

importantes, situées principalement 

dans les pôles urbains de Figeac et 

Capdenac-Gare, ont depuis toujours 

joué un rôle moteur dans l'économie du 

territoire, en suscitant par leur propre 

croissance, l'implantation progressive 

d'un réseau d'entreprises de sous-

traitances. 

 

 

Les principales industries technologiques 

du territoire (tous secteurs confondus) 

sont :  

• U.T.C Ratier Figeac 

• Figeac Aéro 

• Five Machining 

• Lacaze Energie 

• Aérofonctions 

• Chassint Peinture 

• Sud Ouest Système 

• Matiere … 

 

 

 

Ce dynamisme, dans un contexte difficile, contribue au soutien de l’activité des services, 

du commerce et du bâtiment. 
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 Un tissu d’entreprises commerciales et artisanales dense, concentré autour 

des pôles urbains 

Le paysage entrepreneurial du territoire du Grand-Figeac est composé de très 

nombreuses petites et très petites entreprises. 

Les nombreux établissements commerciaux et entreprises artisanales répartis sur 

l’ensemble du territoire représentent un poids important en termes d’emplois avec près de 

46% du secteur privé concerné en 2014. 

Les commerces de proximité (épicerie, boulangerie, boucherie / charcuterie …), sont de 

plus en plus rares, notamment dans les zones à faible densité de population, compte tenu 

de la mobilité des consommateurs vers les centres commerciaux généralement situés 

dans les bourgs centre. Ainsi, les activités commerciales ont tendance à se concentrer sur 

Figeac et sa périphérie. Trois niveaux d’activités commerciales peuvent être distingués sur 

le territoire : les supermarchés situés autour de Figeac, les commerces des principales 

agglomérations urbaines avec Figeac, Capdenac-Gare, Lacapelle-Marival, Cajarc, 

Bagnac-sur-Célé, et enfin les commerces de première nécessité dispersés dans les autres 

communes du territoire. 

Toutefois sur le territoire, 80 % des habitants ont accès aux services les plus utiles (épicerie, 

supermarchés, boulangerie, garage …) en moins de 15 minutes. 

Le secteur artisanal joue un rôle important, particulièrement dans le bâtiment, secteur 

induit par d’autres activités. Il représente la part dominante de l’artisanat. Le plus souvent 

dans les communes rurales, les artisans constituent avec les agriculteurs le socle 

économique des communes.  

 

 Une filière agronomique reconnue et une agriculture de qualité 

Avec ses performances remarquables et sa notoriété, le secteur agroalimentaire pèse de 

tout son poids dans l'économie locale et développe un potentiel comparable à celui du 

secteur du travail des métaux, de la construction mécanique et de l'aéronautique. 

L’identité agricole est encore forte sur le territoire du Grand-Figeac, même si ce secteur a 

connu de fortes évolutions depuis déjà plusieurs décennies. L’agriculture représente 

encore 14,9% des établissements actifs et 7,2% des emplois en 2014 sur le Grand-Figeac. 

Le caractère rural du territoire du Grand-Figeac et surtout des productions agricoles, ont 

donné naissance à une industrie de transformation florissante, l’agroalimentaire, qui 

occupe une place importante aussi bien en poids économique qu’en notoriété. 
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Pour exemple :  

 Le cabécou  

 L’agneau Fermier du Quercy  

 Le veau du Ségala 

 Les palmipèdes gras  

 La truffe 

 La châtaigne 

 Les alcools et liqueurs  

 Le gâteau « Pastis » 

 Le Safran du Quercy  

 Le lait (laiterie Danone à Lacapelle Marival) 

 Les plats cuisinés et conserverie (Raynal et Roquelaure fondée en 1876 et 

Larnaudie fondée en 1950) 

 

Depuis les années 2000, le territoire a perdu 25% de ses exploitations tout en connaissant 

un phénomène de regroupement de parcelles agricoles. Ainsi la Surface Agricole Utilisée 

(SAU) a augmenté de 4% entre 2000 et 2010 sur le territoire. Cette hausse des SAU 

s’explique principalement par l’augmentation de prairies naturelles dans les Causses et de 

terres labourables du Ségala et de la vallée du Lot. Les exploitations couvrent ainsi en 

moyenne 42 ha en 2010, soit 10 ha de plus en dix ans. 

Mais malgré cette diminution importante du nombre d’exploitations ces dernières années, 

le poids et la place de l’agriculture restent très importants sur le territoire 

traditionnellement et historiquement tourné vers l’agriculture, en particulier :  

• Les productions animales : bovins (viande et lait), ovins, porcins, volailles, caprins 

• Les productions végétales (céréales, surface en herbe, fourrages) 

• Les productions fruitières et maraîchères 

 

L’activité agricole connaît ainsi des changements importants sur le Figeacois avec la 

professionnalisation et la concentration de la production (diminution du nombre 

d’exploitations) engendrant une grande spécialisation des exploitations. Ces dernières se 

tournent vers l’Agriculture Biologique, les circuits courts, les labels, la reconnaissance en 

tant qu’IGP (Indication Géographique Protégée) pour les volailles et porcins ou en tant 

qu’AOP (Appellation d’Origine Protégée) pour les fromages. La diversité des produits et 

des circuits de commercialisation sont un atout fort du maintien de l’agriculture sur le 

Grand-Figeac. 

 

 

 

Cette grande variété de produits de qualité a permis de développer un patrimoine 

culinaire riche et ouvert sur les produits des territoires limitrophes. 
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Le commerce marchand a notamment permis dès le Moyen Age l’usage de nouveaux 

produits alimentaires transportés à bord des bateaux remontant le Lot. Il n’est donc pas 

étonnant de découvrir aujourd’hui en pays de Figeac « l’estofinado », tradition 

aveyronnaise qui a connu un succès spectaculaire à partir du XIXe siècle. Ce plat est 

cuisiné à base de stockfish, morue salée et séchée par les pêcheurs norvégiens, dur 

comme un bâton (d’où son nom de « poisson-bâton »), qu’il faut réhydrater avant de le 

préparer. Ce plat roboratif aurait déjà été présent sur les marchés médiévaux du territoire, 

mais la dimension patrimoniale de ce plat est surtout liée à l’essor industriel du bassin de 

Decazeville, en Aveyron, au début du XIXe siècle. A cette époque, les échanges fluviaux 

sur le Lot se développent de manière forte, comme en témoigne par exemple, dans le 

Grand-Figeac, Capdenac-Port, et le commerce du poisson séché évite de faire remonter 

les bateaux à vide sur la rivière. Plusieurs régions revendiquent la paternité de ce mets, à 

l’exemple des tripoux, de l’aligot, de la truffade ou encore la mique, qui sont tous des 

plats consommés par les Figeacois, mais qui ne sont pas exclusifs au pays. Mais l’ancrage 

culturel de ce plat dans la vallée du Lot, aux portes de l’Aveyron, est incontestable et 

éclaire l’histoire économique et humaine du territoire. L’offre de fruits de qualité permet 

également de proposer de nombreuses recettes sucrées spécifiques : le gâteau ou la 

tarte aux noix, la fouace, la pompe à huile, la confiture de châtaigne, le pastis… Ce 

dernier est un gâteau raffiné constitué d’une pâte feuilletée très fine badigeonnée de 

sucre et d’eau de vie de prune avant d’être repliée dans son moule avec de fines 

lamelles de pommes. 

Le Grand-Figeac se distingue donc par des filières agricoles de qualité, héritées de 

l’histoire, et inspirant des recettes partagées par les Figeacois et les territoires limitrophes. 

Ces plats qui ont souvent un lien avec l’histoire sociale du territoire permettent d’éclairer 

des pratiques humaines dont certaines restent actives aujourd’hui. 
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1 – 2 L’offre touristique du territoire 

 

A - Les grands sites patrimoniaux, et leurs sites de visite 

 

Le territoire du Grand-Figeac bénéficie d’un potentiel touristique important en raison de la 

richesse de ses paysages et de son patrimoine architectural indiqués ci-avant et détaillés 

dans le dossier Pays d’Art et d’Histoire ci-annexé. 

 

Au-delà de ces patrimoines riches et diffus ressortent des sites patrimoniaux majeurs au 

cœur d’une véritable dynamique touristique.  

Ces sites possèdent généralement un ou plusieurs monuments historiques protégés 

emblématiques, ou/et un site patrimonial remarquable, ou/et un site classé ou inscrit, et la 

présence de points d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Figeac.  

 

Parmi les communes du Grand-Figeac qui répondent à ces critères exemplaires en termes 

d’attractivité touristique, peuvent être cités les sites suivants : 

 

 

 Figeac, Ville d’art et d’histoire 

 

Cette ancienne cité, fondée sur les rives du Célé autour d’un ancien carrefour de voies 

Cadurques, puis de son abbaye, est depuis le Moyen Âge une ville commerçante 

dynamique, ouverte sur le monde.  
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Une ville historique ouverte au monde actuel 

 

 

 
Aujourd’hui, Figeac est une ville attractive, ancrée 

dans le monde contemporain. Elle est marquée par 

des activités économiques de pointe, une 

population jeune et un dynamisme culturel. 

Depuis la première moitié du XXe siècle, cette 

ancienne petite ville rurale est devenue une ville 

industrielle grâce à la présence notamment des 

industries aéronautiques comme vu précédemment.  

Cette activité aéronautique a fait de Figeac la plus 

petite ville de France dotée d’un Institut Universitaire 

de Technologie. 

En parallèle, la mise en œuvre d’une politique 

culturelle ambitieuse, dont le musée Champollion – 

Les Écritures du Monde est le meilleur exemple, 

renforce l’image d’une ville atypique, respectueuse 

de son passé et résolument tournée vers son avenir. 

 

 

 

Figeac, Ville d’Art et d’Histoire 

 

Depuis près de 20 ans, Figeac est labellisée Ville d’art et 

d’histoire par le ministère de la Culture. 

Ce label, qui prouve l’intérêt du patrimoine de la cité et la 

volonté de sa mise en valeur, est aussi pour le visiteur la 

garantie de trouver dans la ville tous les services qui lui 

permettront de mieux la découvrir et la comprendre.  
Visites guidées, animations, expositions ou publications y sont 

caractérisées par une exigence de qualité et d’accessibilité au 

plus grand nombre. 

 

 

 

 

Les incontournables de Figeac 
 

Au-delà de son patrimoine architectural rare et harmonieux, au–delà de la personnalité 

emblématique de Jean-François Champollion, le charme de Figeac repose sans doute 

sur la qualité de vie exceptionnelle que cette ville fait partager à chacun de ses visiteurs.  

Figeac offre un art de vivre à la portée de tous, un décor urbain où chacun peut se sentir 

chez soi, une invitation au voyage et à l’évasion. Ses habitants au Moyen Âge ou au XIXe 

siècle, se sont ouverts au monde pour satisfaire leur soif d’aventures et de culture. 

 

À Figeac, l’histoire, la ville et la qualité de la vie se conjuguent pour permettre d’effacer 

dans l’univers du quotidien la frontière entre l’ordinaire et l’extraordinaire 

 

http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r451_9_figeac__vue_aerienne.jpg
http://www.vpah.culture.fr/
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Les maisons des marchands du Moyen Âge 

 

Au Moyen Âge, Figeac est une ville 

commerçante dynamique et ouverte sur le 

monde. Les anciennes maisons de ses 

marchands constituent aujourd’hui 

le patrimoine identitaire de la cité.  

Exceptionnellement bien conservés, leur 

architecture et leur décor reflètent l’évolution 

de l’art au Moyen Âge, du roman au gothique. 

De l’hôtel de la Monnaie aux maisons de la 

place Champollion, chacune d’elle nous 

plonge dans le raffinement des villes 

médiévales. 

Les places marchandes 

 

Au centre de la ville historique, les places 

Champollion et Carnot constituent un seul et 

même espace. Le cœur marchand de la cité 

apparaît au Moyen Âge au croisement des 

routes qui la traversent. 

Là se concentrent, dans un paysage 

architectural à la fois unitaire et renouvelé, 

certains des plus beaux édifices de Figeac. 

Aujourd’hui, ces places, cœurs du marché ou 

lieux de rencontre, concentrent toujours la vie 

quotidienne des habitants. 

L’église Saint-Sauveur 

 

Au bord du Célé, l’église Saint-Sauveur est le 

témoin de la naissance de la ville. Ce 

monument est l’ancienne église d’un 

monastère qui, fondé au IXe siècle, est à 

l’origine du développement de Figeac. Elle est 

reconstruite à partir de l’époque romane et 

transformée jusqu’au début du XXe siècle. 

Saint-Sauveur reflète chaque étape de 

l’histoire de la cité, des pèlerinages du Moyen 

Âge aux embellissements de la période 

baroque. 

La Colline du Puy 

 

À 400 m de la place Champollion, la colline du 

Puy vous plonge dans une atmosphère calme 

et verdoyante. 

Reconstruit après les guerres de Religion, ce 

quartier accueille des hôtels particuliers et une 

église d’origine médiévale, ornée d’un 

ensemble de retables et d’œuvres d’art 

baroques. 

Le parvis de l’église offre l’un des plus beaux 

panoramas sur les toits de la cité. 

http://www.tourisme-figeac.com/web/
http://www.tourisme-figeac.com/web/
http://www.tourisme-figeac.com/web/211-eglise-st-sauveur.php
http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r453_9_toits_.jpg
http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r28493_9_fig0010-2.jpg
http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r456_9_st_sauveur-3.jpg
http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r455_9_terrasse_du_puy.jpg
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Les Rives du Célé 

 

 

La rivière qui arrose Figeac, le Célé, appartient à 

part entière au paysage de la ville. Une 

promenade le long de cet affluent du Lot nous 

familiarise avec l’image et l’atmosphère de cette 

ville à la campagne. Les jardins des faubourgs 

fleurissent les bords de la rivière, alors qu’une série 

d’ouvrages d’art reflètent la continuité de 

l’histoire de la cité : 

Pont médiéval du Pin  

La passerelle contemporaine signée Marc 

Mimram 

 

La Place des Ecritures 

 

 

Enchâssée dans un ensemble architectural 

médiéval, son sol est couvert d'une immense 

reproduction de la pierre de Rosette (14 x 7 m), 

sculptée dans du granite noir du Zimbabwe par 

l'artiste conceptuel américain Joseph Kosuth. 

Inaugurée en avril 1991, cette importante œuvre 

contemporaine demande également à être 

contemplée depuis le jardin suspendu qui 

domine la place. 

Dans une courette attenante, la traduction en 

français des inscriptions est gravée sur une 

plaque de verre. 

 

Les musées 

 

Deux équipements muséaux témoignent de ce dynamisme culturel : le musée 

Champollion – Les Ecritures du Monde (avec près de 50 000 visiteurs par an) et le musée 

d’Histoire de Figeac, tous deux musées municipaux reconnus musées de France.  

 

Le musée Champollion, les Ecritures du monde 

 

En 2007, le Musée Champollion - Les Écritures du Monde ouvre ses portes après presque 

deux années de travaux d’agrandissement et de rénovation. 

C’est en 1986 que la Ville de Figeac décidait de rendre hommage à Jean-François 

Champollion, l’un des enfants du pays, en ouvrant sa maison natale au public sur le 

thème de l’Egypte ancienne. 

Aujourd’hui, le musée s’ouvre aux écritures du monde. L’objectif est de souligner 

l’importance du travail de Champollion et de l’inscrire dans la prestigieuse aventure de 

l’écriture. 

http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r458_9_les_rives_du_cele_2.jpg
http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r39693_9__jerome_morel_fk7a1192-2.jpg
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Le nouveau musée Champollion, rebaptisé 

Les Écritures du Monde, a ouvert ses portes 

le 28 juillet 2007. Sa façade aux 1 000 

lettres, composée de pierre, de verre et de 

métal, permet l'accès au musée par la 

place Champollion. Le graphiste Pierre di 

Sciullo y présente des hiéroglyphes et 

autres signes à travers de grandes feuilles 

de cuivre ajourées. 

  

Les collections du musée Champollion racontent comment, il y a plus de 5000 ans, 

l’écriture est apparue en plusieurs endroits du monde : l’homme crée un système de 

signes dont l’organisation et les tracés permettent de rendre le langage et la pensée 

visibles. 

 

Le musée d’histoire de Figeac 

Musée de France adossé aux salons récemment restaurés de l’ancien Séminaire, il 

incarne la mémoire matérielle de la Ville et du département mais témoigne aussi, bien 

au-delà, des voyages lointains qu’ont effectués ses nombreux et généreux donateurs. 

Aménagé en partie dans l’esprit des cabinets de curiosités, on y découvre en effet aussi 

bien un ensemble d’œuvres lotoises que des cadeaux présidentiels remis au président 

Georges Pompidou L’outillage préhistorique y côtoie les armes à feu, tandis que les 

animaux naturalisés voisinent avec les minéraux et fossiles provenant de la région de 

Figeac.  

  

 

Le musée Paulin Ratier 

Ce musée, d’initiative privée, présente une collection d’hélices et de produits 

aéronautiques emblématiques de l’entreprise Ratier. 

 

http://www.tourisme-figeac.com/automne_modules_files/pmedia/public/r459_9_21_-musee_champollion_la_facade_aux_mille_lettres_p._di_sci.jpg
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Autour de la ville centre, des villages hauts en couleurs font figure d’exception sur le 

territoire du Grand-Figeac. 

A titre d’exemple :  

 

Lacapelle-Marival 

 

Situé dans la plaine fertile du Limargue, ce 

bourg agricole très dynamique, détient un des 

plus beaux châteaux du Figeacois, ainsi qu’un 

remarquable paysage urbain constitué de 

maisons imposantes en grès et de places 

pittoresques. 

Le château de Lacapelle-Marival, propriété 

municipale, est accessible au public grâce aux 

actions menées par l’association « Art & 

Patrimoine ». 

 

 

Assier 

 

 

 

Cet ancien siège de la commanderie des 

Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem doit 

surtout son essor à la construction de la 

nouvelle résidence de Galiot de Genouillac en 

1526. Ce puissant personnage du royaume de 

France, héros des campagnes d’Italie, 

commande la reconstruction de son château 

et de l’église du village dans le style de la 

Renaissance. D’autres éléments architecturaux 

témoignent de l’envergure de ce vaste 

domaine seigneurial : moulin, écuries, grange, 

pigeonnier… 

Le château d’Assier, propriété de l’Etat, est 

géré par le Centre des Monuments Nationaux. 

 

Marcilhac-sur-Célé 

Organisé autour de son ancienne abbaye 

bénédictine dont l’église romane a 

conservé une austère beauté, ce village 

s’inscrit dans un cadre paysager 

remarquable. Installé au pied de sa rivière, 

le Célé, le village est encadré par de 

hautes falaises calcaires. 

Un musée d’art sacré, installé dans une 

maison du XVIe siècle à l’étage du bureau 

d’accueil de l’Office de tourisme, permet 

de découvrir le mobilier le plus 

remarquable de l’ancienne abbaye. 
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Cajarc 

Cette cité blottie dans un cirque de plateaux calcaires au bord de la rivière du Lot 

bénéficie d’un cadre naturel spectaculaire. Son architecture urbaine conserve de 

nombreuses habitations médiévales, le tout orchestré autour du palais de l’Hébrardie, le 

siège de l’une des seigneuries les plus importantes de la cité, formant ainsi un plan 

circulaire autour du site. Cette ancienne cité médiévale n’a cessé d’évoluer au cours des 

siècles : cité marchande, place de sûreté protestante, bourg rural bénéficiant du 

commerce des phosphates, et enfin terre de repos ou de loisir pour des personnalités 

telles que Françoise Sagan, Georges Pompidou ou Coluche…  

Aujourd’hui, cette ville possède un Centre d’art contemporain de premier plan avec la 

Maison des arts de Cajarc tout en renouant avec son passé médiéval à travers la 

valorisation de la culture du safran. 

Cajarc est aussi Site remarquable du Goût pour le safran du Quercy. 

A noter dans la vallée du Lot des villages remarquables, comme Saint-Pierre-Toirac, 

Larnagol, Larroque-toirac (et son château), ou encore Faycelles qui font le trait d’union 

avec Figeac et la vallée du Célé. 

 

 

Capdenac-le-Haut 

A 4km de Figeac, Capdenac-le-Haut est un village perché sur un éperon rocheux, 

surplombant de 110 mètres un méandre de la Vallée du Lot. Cet ancien oppidum gallo-

romain témoigne d’une histoire ancienne marquée par la recherche de la dernière 

bataille gauloise de César : la cité d’Uxellodunum. Aujourd’hui, son patrimoine 

monumental témoigne avant tout du Moyen Âge : donjon, remparts, fontaine 

troglodytique révèlent la continuité d’un site défensif au cours des siècles, à la rencontre 

du Quercy et du Rouergue.  

Ce site paysager naturel, architectural et historique remarquable est aujourd’hui reconnu 

« Plus beaux villages de France ». 
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Capdenac-Gare 

Fondée au milieu du XIXe siècle suite à l’implantation d’un nœud ferroviaire, la ville se 

développe de manière spectaculaire dans les décennies suivantes devenant ainsi au 

début du XXe siècle chef-lieu de commune et chef-lieu de canton. D’abord centrée sur 

l’économie ferroviaire, son économie se diversifie dans l’agroalimentaire, puis 

l’aéronautique et la biologie. Son cadre urbain détonne du reste du territoire de par la 

présence d’une architecture urbaine marquée par l’ère industrielle. 

 

 

Cardaillac 

 
 

Implantée sur un site paysager exceptionnel, le 

village est établi au sommet d’un éperon rocheux au 

cœur d’une forêt de châtaigniers du Ségala. Ce 

superbe bourg médiéval, affiche toute la noblesse 

héritée de ses seigneurs, la famille de Cardaillac, 

dont de multiples branches se sont établies dans la 

région. Depuis son fort, ancien castrum doté de tours 

rondes et carrées remontant au XIIe siècle, un 

enchevêtrement de rues étroites enlace les maisons 

médiévales de grès et de pans de bois.  

Ce village est également reconnu au titre du label 

« Plus beaux villages de France » et a la particularité 

de posséder un Musée Eclaté, musée associatif 

rassemblant les objets traditionnels du milieu agricole 

quercynois. 

 

Espagnac-Sainte-Eulalie 

Ce bourg marqué par l’architecture médiévale accueille le Prieuré et l’église du Val 

Paradis, ancien monastère augustin fondé au XIIIe siècle. Cet ancien bourg médiéval est 

implanté dans la Vallée du Célé à proximité de la rivière offrant ainsi un écrin naturel 

remarquable. 
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Si certaines communes ne détiennent pas de grands patrimoines emblématiques, des 

thématiques patrimoniales et historiques sont partagées par l’ensemble des communes 

du territoire, à l’exemple du patrimoine préhistorique, le patrimoine médiéval, le 

patrimoine industriel, le patrimoine des chemins de Saint-Jacques de Compostelle… 

 

B - Les grands sites paysagers 

 

 Les Causses, un paysage de pierre 

 

Situés à l’ouest du territoire, les causses forment de grands plateaux calcaires modelés par 

l’érosion et séparés par les rivières du Lot et du Célé. La nature calcaire du substrat 

façonne ce paysage de pierre marqué par son incapacité à retenir les eaux de surface. 

Des pelouses sèches et naturelles, favorisées par la pratique du pâturage, dominent ces 

plateaux. De véritables forêts de chênaies gagnent ces milieux ouverts depuis le XIXe 

siècle. Les activités agricoles se répartissent dans l’espace selon la profondeur des sols : 

landes à moutons sur les sols maigres où affleurent les lapiazs et cultures sur les sols plus 

profonds. Cette occupation agricole, commandée par la fantaisie du sol, est 

accompagnée d’une pratique d’épierrements dont résultent les murets en pierre sèche. 

Cette maille parcellaire structure les plateaux, auxquels s’ajoute tout un patrimoine 

vernaculaire lié à l’activité agropastorale (caselles, gariottes, puits, lacs de Saint-

Namphaise…). 

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy reprend cette unité géologique 

constituée de ce même massif karstique et entaillée de profondes vallées, qui couvre le 

centre du département du Lot. C’est dans ce cadre que le Parc compte 32 communes 

situées à l’ouest du Grand-Figeac, sur les 102 communes qui le compose. 

 

 

 
Pelouses sèches - Grèzes 

 

 
Chênaie pubescente –

Durbans 

 

 
Murets et caselles en pierres 

sèches - Grèzes 

 
Prairies de pâturage - 

Livernon 
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 Les riches terres du Limargue 

 

De par sa position intermédiaire entre les Causses et le Ségala, cette fine bande 

géologique étroite de 4 à 5km dans un axe sud-est à nord-ouest possède des sols variés et 

complémentaires bénéfiques à l’implantation de nombreuses communautés urbaines. Le 

Limargue présente ainsi une multitude de petites unités : les grandes étendues de prairies, 

le bocage avec de grands rideaux de chênes ou de haies taillées, la mosaïque de 

champs et de prairies semées de noyers.  

 

 
Mosaïque de prairies, de 

vergers et de champs - Issepts 

 
Haies de chênes et arbustes - 

Assier 

 
Vergers de noyers - Issepts 

 

 

 Le relief du Ségala 

 

Cette prolongation quercynoise du Massif central se place à l’est du territoire. L’altitude, 

le profil en « V » des vallées et l’apparition massive de châtaigneraie annoncent le 

passage du Limargue au Ségala. Le relief, variant de 400 mètres à 783 mètres, dessine une 

variété de paysages : les vallées s’ouvrant sur le Limargue sur la frange occidentale, les 

serres figeacoises à la pente très marquée s’ouvrant sur le Célé, les plateaux sur le secteur 

de Latronquière et les croupes couvertes de bois et de prairies sur le secteur de 

Montredon. Par ses sols et son altitude, le Ségala constitue une région particulière, à la 

biodiversité riche, liée principalement à la forêt et aux zones humides. 

Le lac du Tolerme offre un cadre exceptionnel de loisirs de pêche, de randonnée, de 

baignade, de jeux et de sports nautiques. Bénéficiant de multiples installations de loisirs, le 

site propose également des hébergements intercommunaux pour les touristes. 

 

 
Vallée ouverte sur le Limargue 

- Espeyroux 

Serre figeacoise - 

Prendeignes 

 
Plateau – Saint-Médard-

Nicourby 
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 La fraîcheur des vallées du Lot et du Célé  

 

Les paysages des Vallées du Lot et du Célé sont étagés :  la rivière, le fond de vallée 

agricole, les terrasses habitées ou exploitées et les versants sauvages.  

Ces deux rivières ont entaillé les trois formations géologiques du Ségala, du Limargue et 

des Causses s’enfonçant sur près de 150 mètres localement. Cette érosion est à l’origine 

de la formation de vallées étroites composée de versants abrupts dans le Ségala et de 

falaises sur la partie caussenarde. Souvent boisés, ces versants sont composés en 

exposition Nord de chênaie, charmaie, voire de tillaie et en exposition Sud de chênaie 

pubescente et de chênaie verte. 

Tout au long de leur parcours, le Lot et le Célé dessinent de nombreux méandres. La 

formation de ces méandres entraîne des profils dissymétriques avec l’alternance de 

cirques de falaises et de collines adoucies par les dépôts, au pied desquelles reposent des 

terrasses alluvionnaires. Ces terrasses accueillent des unités urbaines, qui ont su tirer profit 

de la fertilité des fonds de vallée. Des boisements plus humides accompagnent les lits 

mineurs avec la présence de Saules, d’Aulnes, de Frênes, de Chênes pédonculés, et de 

Charmes sur le haut des berges. 

Les plaines offrent des sols fertiles et favorables à la culture de jardins et de cultures. Du 

XIXème siècle, quelques parcelles présentent encore les exploitations traditionnelles telles 

que les noix, l’orge, le maïs et le tabac, ainsi que la viticulture. Aujourd’hui, la polyculture 

a pris de l’essor avec le développement de jardins maraîchers et de cultures céréalières.  

 

 

 
 

Vallée du Célé – Marcilhac sur Célé 

 

 

 

 
 

Vallée du Lot Saut de la Mounine 
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C – La Via Podiensis 

 

Le territoire du Grand Figeac est traversé par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 

le GR 65 qui part du Puy-en-Velay pour rejoindre Saint-Jean-Pied de Port. 

 

 

Figeac est une étape importante de cet itinéraire 

et offre aux « cheminants » trois options pour 

poursuivre leur route : 

 

 Soit le GR65 « classique » qui passe par le 

Causse et rejoint la vallée du Lot à Cajarc 

 Soit le GR651 qui passe par la Vallée du 

Célé 

 Soit enfin le GR6 qui passe par Cardaillac, 

Lacapelle-Marival avant de rejoindre 

Rocamadour et de redescendre vers 

Cahors. 

 

 
 

 

 La route de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a joué un rôle essentiel 

dans les échanges et le développement religieux et culturel au cours du Bas Moyen 

Age, comme l’illustrent les monuments sélectionnés sur les chemins suivis par les 

pèlerins en France. 

 Les besoins spirituels et physiques des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-

Compostelle furent satisfaits grâce à la création d’un certain nombre d’édifices 

spécialisés, dont beaucoup furent créés ou ultérieurement développés sur les 

sections françaises. 

 La route de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un témoignage du 

pouvoir et de l’influence de la foi chrétienne dans toutes les classes sociales et dans 

tous les pays d’Europe au Moyen Age. 

 

Pour toutes ces raisons deux tronçons du Chemin de Saint Jacques (Voie du Puy) qui 

traversent le territoire du Pays de Figeac sont inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco il 

s'agit des tracés entre : 

 

 Montredon et Figeac (18 km) 

 Faycelles et Cajarc (22,5km) 

 

Un éco compteur installé en amont de Figeac relève une fréquentation d’environ 15 000 

pèlerins par an. Pour traverser le territoire du Grand-Figeac, cela nécessite 2,5 jours, ce qui 

engendre des retombées économiques importantes sur la communauté. 

Une étude menée en 2014 avait permis d’identifier une dépense moyenne par pèlerin de 

32€ par jour. 
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D - Les activités de pleine nature 

 

Le Grand-Figeac offre un vaste « terrain de jeux » pour les amateurs d’activités de plein air 

comme pour les plus sportifs, avec : 

 

- De nombreux circuits de petite randonnée  

- Des pistes équestres 

- Des pistes VTT et des circuits cyclotourisme 

- La baignade en eaux naturelles, le canoë-kayak, l’aviron, le canyoning 

- La pêche 

- La spéléologie 

- Les loisirs aériens (ULM, planeur …) 

- L’accrobranche 

- L’escalade 

- La plongée souterraine (Les Vallées du Lot, du Célé (sur le Grand Figeac) et de la 

Dordogne quercynoise sont le 1er spot Européen de la plongée spéléologique, 

avec le Ressel à Marcilhac sur Célé comme site phare). 
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L’observation du ciel est aussi une activité phare, 

grâce à la qualité du ciel plus particulièrement 

sur le causse (triangle noir). Le « meilleur ciel de 

France métropolitaine » se trouve dans les 

Causses du Quercy. 

En effet, le triangle noir du Quercy est une zone 

géographique qui s’étend entre Labastide-

Murat, Livernon et Sauliac-sur-Célé. Cette zone 

est épargnée par la pollution lumineuse due à 

l’éclairage des agglomérations des voies de 

communication. 

 

 

E - La programmation culturelle  

 

La vie touristique est rythmée par une riche programmation culturelle, qui surprend les 

visiteurs, par sa diversité et sa qualité. 

Les Services culturels du Grand-Figeac coordonnent l’ensemble des interventions 

culturelles du Grand-Figeac : 

 

Lecture publique 

Animation et gestion d’un réseau d’équipements : Assier, Figeac, Capdenac-Gare, 

Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Leyme, réseau du Haut Ségala. 

Chiffres clés : 68 000 documents, 107 000 prêts, 5 000 usagers. 

 

Cinéma 

Exploitation des cinémas Charles-Boyer de Figeac et Atmosphère de Capdenac-Gare, 

organisation de projections hors les murs. 

Chiffres clés : 1 450 séances, 50 000 spectateurs. 

  

Spectacle vivant 

Programmation de la saison de spectacles « Correspondances ». 

Chiffres clés : 10 000 spectateurs. 40 équipes artistiques pour 60 représentations.  

 

Gestion d’équipements culturels 

Maison des Arts Georges Pompidou de Cajarc, Salles Charles-Boyer de Figeac et 

Atmosphère de Capdenac-Gare, Salle de concert de Théminette, Pôle multiculturel de 

Leyme, Salle de Latronquière, Ecoles de musique de Figeac et de Cajarc, pôle de 

matériel scénique. 
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Ainsi, l’Astrolabe du Grand-Figeac propose 

des programmations de plein air ou hors les 

murs en période estivale librement ouvertes 

aux spectateurs, permettant la découverte 

du territoire et la rencontre avec ses 

habitants (cinéma de plein air, spectacles 

estivaux « les terrasses du Puy » tout 

l’été,…). 

 

Il propose des rencontres thématiques 

autour du cinéma (Les Noctambules) en 

tout début juillet, ce qui contribue à étoffer 

l’offre à une période creuse. 

 

 

 
Il développe une offre culturelle familiale en période de vacances scolaires, avec par 

exemple « Graines de Moutards » programmées tous les ans lors des vacances d’hiver. 

 

Des festivals de notoriété nationale ponctuent la saison comme : 

 le festival de théâtre de rayonnement national porté par le Centre National pour la 

production du Théâtre et du Théâtre musical, scène conventionnée par le ministère 

de la culture 

 les rencontres musicales de Figeac, qui offrent une programmation aux amateurs 

de musique classique en août (Figeac, Cardaillac, Béduer, Capdenac-Gare…) 

 le festival Africajarc, l’un des plus grands festivals européens dédié aux cultures 

d’Afrique  

 la BD prend l’air à Cajarc 

 les Nuits et les jours de Querbes (« le plus petit des grands festivals de jazz ») 

 

  
 

 

Derrière le Hublot, pôle régional des arts de la rue, organise tous les ans son festival en juin, 

et offre des rencontres en été aux visiteurs. 
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Tous ces évènements représentent une fréquentation globale de 60000 personnes. 

 

L’été fourmille de fêtes de village, de marchés gourmands, de concerts, expositions dont 

les touristes sont particulièrement friands ! 

 

Enfin, toute l’année l’Astrolabe mène une politique active pour le spectacle vivant qui se 

traduit par la programmation annuelle et estivale de l’Astrolabe Grand-Figeac (une 

soixantaine de rendez-vous auxquels participent chaque année 12 000 spectateurs). 

 

La qualité de cette programmation ravit les touristes qui apprécient de séjourner dans une 

ville touristique qui vit toute l’année. 

 

F – La gastronomie et l’art de vivre 

 

La gastronomie est l’un des meilleurs atouts du territoire, avec des produits phares comme 

le foie gras, le safran, et surtout les marchés typiques qui rythment l’année. 

 

 
Marché de Cajarc 

 
Marché de Capdenac-le-

Haut 

 
Marché et fête de village 

d’Espédaillac 

 
Marché de Figeac 

 
Marché et fête de Fons 

 
Marché de Marcilhac-sur-

Célé 

 

La diversité et la complémentarité des terroirs du Figeacois et les traditions d’échanges du 

territoire nourrissent des productions agricoles de qualité et des recettes culinaires 

caractéristiques.  

 

Ainsi, plusieurs produits emblématiques font le bonheur des touristes : 

 le safran du Quercy, en cours de labellisation au label rouge et IGP 

 grande diversité de fruits et légumes : asperges, fraises, melon du Quercy, noix, 

châtaignes 

 l’agneau du Quercy et le veau du Ségala 

 la tome de brebis et le fromage de chèvre appellation « Rocamadour » 

 quelques plats cuisinés comme l’estofinado (cuisiné à base de stockfish) ou encore 

la pastis, gâteau à base de pâte feuilletée, d’eau de vie de prune et  de lamelles 

de pommes… 
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Instaurés dès le Moyen Âge, les foires et marchés sont une tradition d’échange ancienne 

et très ancrée sur le territoire. 

Aujourd’hui, ils restent fortement ancrés dans les mœurs avec l’organisation de marchés 

hebdomadaires de qualité à Assier, Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Figeac, Lacapelle-Marival, 

et Latronquière.  

 

Ils sont particulièrement actifs en période estivale avec la programmation d’une myriade 

de marchés de producteurs, vécus comme des événements. Ils peuvent être associés à 

des fêtes de villages (Saint-Chels) ou se dérouler dans le cadre d’événements nocturnes 

(Marcilhac-sur-Célé, Fons, Figeac). 

Ils peuvent également être thématiques, tels les marchés aux fleurs de Capdenac-le-Haut, 

de Reyrevignes, les marchés gourmands de Brengues et de Rudelle, le marché de potiers 

de Cajarc…  

Quelle que soit leur finalité, ces marchés conservent un rôle de première importance dans 

la vie locale par leur rôle économique et de lien social, par la relation directe qu’ils 

permettent entre habitants, touristes et exploitants, et parfois même par leur dimension 

culturelle. 

 

G – Les équipements 

 

De nature bien différente, deux équipements sont gérés par les collectivités : 

 

 Le Domaine du Surgié qui relève de la compétence de la Ville de Figeac. 

Situé en bordure du Célé, ce site offre différents types d’hébergements (camping 4 

étoiles, une résidence de tourisme « Les oustalous »), ainsi qu’un restaurant, une piscine à 

vague, un grand espace vert agrémenté de jeux pour les enfants et de site de pêche. 

 

 

 

 

 Le Lac du Tolerme qui relève de la compétence du Grand Figeac et du SYMLAT 

Plus grand lac artificiel du département, ce site offre un large choix d’activités de pleine 

nature, à commencer par la baignade en été. Toboggan aquatique, canoë, pédalos, 

aire de jeux, restaurants, accueil touristique sont également disponibles. Ce lac est aussi 

réputé pour la pêche, classé en 2e catégorie. 
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6 gîtes situés sur la Commune de Sénaillac Latronquière étaient proposés à la location depuis une 

douzaine d’années par la Communauté de Communes du Haut Ségala. Depuis le 1er janvier 2017, 

ils ont été transférés à la nouvelle Communauté de Communes du Grand-Figeac. 

 

Ces gîtes sont répartis sur 2 sites : 

 

- 2 gîtes sur le site du Lac du Tolerme, au bord de l’eau : 1 gîte de pêche de 8 personnes PIEDS 

DANS L’EAU, 1 gîte de 3 personnes ANNEES 30 

 

- 4 gîtes au bourg de Sénaillac : 1 gîte de groupe de 8 personnes PRESBYTERE, 1 gîte de 2 personnes 

METAYER, 1 gîte de 5 personnes LO SECADOU, 1 gîte de 4 personnes LO FOURNIOL. 

La capacité totale des gîtes est de 30 places (à 40 places avec lits d’appoints). Ce sont tous des 

gîtes de 3 épis classés par Gîtes de France sauf le PRESBYTERE de 2 épis. Le gîte PIEDS DANS L’EAU 

est classé « Gîte de pêche » par la Fédération de Pêche. 

 

 
 

 



Candidature Grand Site Occitanie – Grand-Figeac – 09/2017 – VF  40 

 

H - Au carrefour de grands sites touristiques 

 

La carte de la proximité et celle de la richesse de l’offre touristique sont un atout pour le 

territoire ; elles correspondent aux attentes de la clientèle qui veut souvent rayonner sur un 

rayon de 50km autour de son point de chute.  

 

Le territoire du Grand-Figeac est situé au cœur d’une offre de premier choix :  

Conques, Saint Cirq-Lapopie, Cahors sont à proximité grâce à la Vallée du Lot qui traverse 

sur plus de 80 kms tout le territoire du Grand-Figeac.  

Les sites de Rocamadour, de la vallée de la Dordogne mais aussi de Rodez sont 

également à 1 heure de route.  

 

Rocamadour 

 

Saint Cirq Lapopie 

 

Vallée de la Dordogne 

 

I – L’hébergement et la restauration  

 

Le Grand-Figeac offre une capacité d’hébergement de 28689 lits, dont 9088 lits 

marchands qui se répartit comme suit : 

 

 886 lits en hôtelleries 

 3118 en campings 

 2683 en meublés 

 605 en chambres d’hôte 

 1402 en hébergements collectifs 

 391 en gîtes d’étape 

 

Cela représente environ 20% de l’offre du département. 

 

Le parc d’hébergements marchands est plutôt qualitatif avec 85% des hôtels  classés, 

(majorité d’hôtels en 2 et 3 étoiles). 

 

Figeac offre un camping 4 étoiles, tandis que les principaux villages proposent des 

campings en 2 ou 3 étoiles (Lacapelle-Marival, Beduer, Larnagol, Marcihac-sur-Célé, 

Montbrun, le Tolerme, Saint-Sulpice, Sauliac….). 

 

Les chambres d’hôte sont généralement très qualitatives, offrant de superbes prestations 

au sein de bâtisses typiques quercynoises, et avec des approches de développement 

durable. 
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Deux grands centres d’hébergement (domaine du Surgié et Domaine des Cazelles) 

viennent compléter cette offre avec un niveau 3 étoiles pour le domaine des Cazelles. 

Les locations de vacances offrent toute la gamme de prestations. Le suivi qualitatif 

devient de plus en plus compliqué en raison de la multiplication de l’offre collaborative, 

qui échappe à tout suivi. 

 

A noter l’engagement de l’Office de Tourisme de ne référencer au sein de ses partenaires 

que des hébergements faisant l’objet d’un classement ou d’une labellisation afin de tirer 

vers le haut la qualité d’accueil sur le territoire. 

 

Les lits marchands représentent 38% de l’offre d’hébergement dans le Lot, ce chiffre n’est 

que de 32% pour le Grand-Figeac. 

Ceci illustre l’importance de ce type d’hébergement et par conséquent la nécessité de 

prendre en compte la clientèle locale dans la stratégie touristique. 

 

Une cinquantaine de restaurants sont répertoriés sur le territoire. 

 

2 sont labellisés « Bonne table du Lot » : la dînée du Viguier à Figeac et l’Allée des vignes à 

Cajarc. 

 

J – Les retombées économiques de l’activité touristique 

 

Le marché du tourisme atteint une phase de maturité depuis plus de dix ans sur le 

territoire, l’offre étant supérieure à la demande et la concurrence s’étant aiguisée.  

Le territoire du Grand-Figeac bénéficie d’un potentiel touristique important en raison de 

sa position stratégique à la croisée de sites majeurs évoqués ci-avant et à cheval sur le 

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.  

 

Son attractivité s’explique selon la clientèle par la beauté des villages et des paysages, la 

diversité des offres, et la qualité de l’accueil sur tout le territoire. 

 

Le tourisme participe à l’économie du territoire représentant à l’échelle du département 

du Lot 6,5% de l’emploi salarié privé soit 3 300 emplois en 2012. Mais le tourisme impacte 

surtout de manière indirecte les autres secteurs de l’économie locale. Par exemple, le 

tourisme concerne 73% des emplois liés au secteur de la construction, la moitié des actifs 

du secteur agricole, un tiers des emplois de l’industrie et du secteur agro-alimentaire. 

Le tourisme lotois présente une forte saisonnalité de l’emploi avec 2200 salariés en 

moyenne mensuelle en janvier-février contre 4800 salariés en moyenne mensuelle sur la 

période juillet-août, soit un volume multiplié par plus de deux en 2011. 

 

En 2015, Figeac a bénéficié de l’expérimentation du Modèle d’Observation Economique 

et Touristique dans les grands sites de Midi-Pyrénées, modèle mis en place par 

l’observatoire régional du Comité Régional du tourisme de Midi-Pyrénées. 

Ainsi, sur l’année de juin 2014 à mai 2015, une grande enquête a eu lieu sur la zone du 

Grand-Figeac auprès des visiteurs. 

504 000 visiteurs ont été recensés sur l’année, qui se répartissent en 17% d’excursionnistes 

et 83% de touristes.  

2,1 millions de nuitées ont été dénombrées. 

La dépense moyenne pour un excursionniste est de 41€ par personne et par jour, tandis 

qu’elle s’élève à 40€ par personne et par jour pour un visiteur en séjour. A noter 

l’importance du nombre d’hébergements non marchands sur le territoire. 
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Les retombées économiques générées par le Grand Site s’élèvent à 92 millions d’euros. 

Cela signifie aussi 466 ETP dédiés à ce secteur d’activité. 

 

Il s’agit donc d’un secteur d’activité particulièrement important pour le territoire, qui arrive 

en seconde position derrière l’activité industrielle. Cette activité complémentaire permet 

de préserver des commerces et des services dans de nombreuses communes, ce qui 

renforce l’attractivité du territoire. 

 
 

 

K - Les profils de clientèles  

 

(Analyse de l’Office de Tourisme en 2015, sur les bases de l’enquête clientèle de Lot 

Tourisme effectuée en 2008) 

 

 La clientèle des jeunes seniors (âgée de plus de 54 ans, souvent en couple ou en 

groupe d’amis) apparaît comme la clientèle majoritaire (43% de la clientèle en 

2008). 

Elle est davantage présente sur le hors-saison.  

Souvent en étape sur quelques jours ou en séjour sur la semaine, cette clientèle est avant 

tout là pour découvrir le patrimoine, les belles pierres, la nature, les sites de visite 

(châteaux, grottes, musées…) et les villes et villages.  

Cette clientèle de jeunes seniors est également friande d’animations, notamment autour 

de la gastronomie (marchés, marchés nocturnes).  

Les demandes sur la randonnée pédestre sont en constante progression.  
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On retrouve dans cette clientèle : 

 les férus d’histoire venus spécialement à Figeac pour visiter le Musée 

Champollion-Les Ecritures du Monde (principal motif de leur séjour), et qui en 

profitent sur place pour découvrir la ville d’art et d’histoire.  

 la clientèle des festivaliers (notamment pour le festival de théâtre de Figeac qui 

gagne en notoriété) principalement présente durant l’été 

 la clientèle camping-caristes  

 

 

 La clientèle famille constitue également une part importante de la clientèle sur le 

territoire (39% de la clientèle en 2008), et qui est plus spécifiquement présente 

durant les périodes de vacances scolaires (surtout sur la période estivale).  

Cette clientèle recherche naturellement des activités qu’elle peut faire en famille. 

Elle demande beaucoup d’activités gratuites ou pas chères, balades courtes et 

accessibles (notamment en poussette), sites de loisirs, sites de baignade.  

Cette demande souligne la nécessité d’avoir des sites ouverts et accessibles tout au long 

de l’année (prise en compte des différentes zones des vacances scolaires notamment 

pour les animations).  

Le critère de la sécurité et de l’accessibilité des activités proposées est également un 

point important pour la clientèle familiale.  

Cette clientèle séjourne essentiellement en résidences secondaires, locations saisonnières 

et camping avec une durée de séjour d’une moyenne de 1 à 2 semaines.  

 

 La clientèle « pèlerins » est une clientèle présente presque tout au long de l’année 

(essentiellement d’avril à octobre).  

Il est important de prendre en compte cette clientèle (environ 15 000 comptabilisés par 

l’éco compteur installé en amont de Figeac) et qui est potentiellement amenée à revenir 

sur le territoire dans un cadre plus « touristique ».  

 

 La clientèle étrangère représente en moyenne 18% de la clientèle totale. 

On retrouve dans cette clientèle une majorité de belges, anglais hollandais, allemands, 

d’espagnols, et dans une moindre mesure d’américains (0,6%), de canadiens (0,8% 

souvent sur le chemin de St Jacques) d’italiens, suisses et australiens.  

Elle affiche un intérêt particulier pour le patrimoine et les belles pierres, les villes et villages 

à visiter aux alentours.  

Elle est aussi souvent en recherche d’activités de pleine nature à faire en famille ou en 

couple.  

 

 Enfin, la clientèle locale constitue une part importante des visiteurs de l’office de 

tourisme (environ 13% en 2013).  

Elle vient essentiellement pour se procurer l’agenda des animations, les activités à 

pratiquer ou les sites à visiter, les programmes dédiés aux enfants. Cette population est 

très prescriptrice des séjours ; elle représente un bon réseau d’ambassadeurs du 

territoire. Ceci est à relier à l’importance du nombre d’hébergements non marchands. 
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1 – 3 Notoriété de Figeac et du territoire 

 

La notoriété directe de la destination Figeac et son pays a connu une perte de vitesse 

(notamment depuis la disparition de grands évènements tels que le passage du Tour de 

France, le festival du Chaînon manquant).  

 

Ces évènements vecteurs d’image pour la destination ne peuvent donc plus être 

exploités pour le moment, bien que la politique de promotion des Grands Sites de Midi-

Pyrénées ait permis à Figeac de bénéficier régulièrement de campagnes de promotion 

nationale et internationale.  

 

Le territoire bénéficie d’une notoriété « assistée » grâce aux habitants qui jouent le rôle 

d’ambassadeurs du territoire, en accueillant et en faisant découvrir à leur famille ou à 

leurs amis les richesses de notre pays.  

Le bouche-à-oreille apparaît également comme un important vecteur de notoriété (selon 

l’étude d’image et de notoriété du département du Lot conduite en 2013, 17% ont connu 

le Lot par leur famille ou leurs amis qui en ont parlé).  

 

Le fait d’avoir traversé le territoire pour se rendre sur une autre destination touristique est 

également l’une des autres manières dont les visiteurs ont connu le département (16% des 

interrogés selon l’étude départementale de 2013).  

 

On constate également que les visiteurs qui sont venus pour la 1ère fois sur le territoire ont 

fréquemment tendance à revenir, ce qui est un point très positif pour la région : ils veulent 

en découvrir davantage. (« Lorsque l’on y a goûté, l’on a qu’une envie c’est d’y revenir ! 

»)  

Ce fait est confirmé par l’étude conduite en 2008 sur le Lot et qui relevait : « Le Pays de 

Figeac reçoit une clientèle assez fidélisée : 67% des visiteurs sont déjà venus dans le 

département et la majorité d’entre eux effectue au moins un deuxième séjour. Les 

visiteurs ont connu le département par leurs origines (natifs du Lot ou d’un département 

voisin), par des conseils de parents ou d’amis. »  

 

Figeac est aussi ville étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et à ce titre 

figure sur 2 topoguides de la FFRP du GR65 : celui qui détaille la partie Le Puy-en-Velay-

Figeac et celle qui présente Figeac-Moissac. 

Cela permet nettement de renforcer la notoriété nationale, voire internationale grâce à 

ce parcours emblématique. 

Des évènements comme le Festival de Théâtre à Figeac, Africajarc à Cajac contribuent 

également à renforcer cette notoriété au plan national. 

La visibilité de la destination dans les différents guides (guide vert, routard, découverte 

expedia, francethisway) se fait essentiellement par Figeac, Ville d’Art et d’Histoire, les 

beaux villages environnants (Cardaillac, Faycelles, Cajarc) et surtout depuis quelques 

temps par les Vallées du Lot et du Célé. 

Ainsi, cet été, la Vallée du Lot a fait l’objet d’un nouveau reportage dans l’émission des 

Racines et des ailes… 
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1 – 4 L’Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Figeac 

 

L’Office de Tourisme est un office de tourisme intercommunal, classé 

catégorie 1 depuis février 2014, marqué Qualité Tourisme depuis 2011.  

 

 

 

Sa zone de compétence s’étend sur les 92 communes du Grand Figeac. 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme assure plusieurs missions : 

 accueillir, informer et conseiller les visiteurs 

 promouvoir la destination 

 animer le territoire 

 développer la qualité de l’offre 

 coordonner et fédérer  les professionnels  

 contribuer au développement économique de la région. 

 

A - L’accueil 

 

En 2017, sa mission d’accueil physique des visiteurs s’articule autour de 

 3 bureaux ouverts toute l’année (Figeac, Capdenac-Gare et Lacapelle-Marival) 

 4 bureaux ouverts en saison (Cajarc, Capdenac-le-Haut, Marcilhac-sur-Célé, le 

Tolerme) 

 3 points i-mobile (Assier, Faycelles, Espagnac-Sainte-Eulalie) 

 3 points relais avec dépôt de documentations (Bagnac-sur-Célé, Boussac et 

Cardaillac) 

 

 

Son principal bureau d’accueil, l’Hôtel de la Monnaie à Figeac a été entièrement 

réhabilité lors du précèdent contrat Grand Site. Il est accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Il est équipé du mur d’image Grand Site et d’un écran de promotion du réseau 

des grands sites de la région. 

 

La fréquentation recensée en 2016 sur l’ensemble de ses 

bureaux d’accueil s’élève à 247 773 visiteurs, dont 164 638 à 

Figeac. 

 

82% sont de nationalité française et 18% sont étrangers 

(clientèle principalement européenne : Belgique, Grande-

Bretagne, Allemagne, Pays-Bas, Espagne). 

 

  

Figeac 

Cajarc 
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Répartis de manière assez équilibrée sur le territoire, appelés à évoluer 

dans leur implantation en fonction des mutations du tourisme et des 

besoins du territoire, la plupart des bureaux d’accueil ne sont ouverts 

qu’une partie de l’année, pendant la période estivale. Seuls les 

bureaux d’information de Figeac, Capdenac-Gare et de Lacapelle-

Marival restent ouverts toute l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 2016, un point d’accueil i-Mobile (dispositif national, agréé par Offices de 

Tourisme de France) a été mis en place, en période de test, sur la commune d’Espagnac-

Sainte-Eulalie. Ce dispositif permet au public d’obtenir l’information touristique par le biais 

du numérique et d’avoir accès aux documents 

d’informations touristiques du territoire. Ce point d’accueil 

permet en outre de fournir un accès internet sur un site se 

situant encore en zone blanche. Cette proposition a été très 

appréciée tant des touristes que de la Mairie.  

 

Deux autres points i-Mobile ont été déployés en 2017 à Assier, et Faycelles, en 

remplacement du bureau d’accueil. Cette solution permet d’offrir un service toute 

l’année aux visiteurs (plus de contraintes liées à la saisonnalité).  

 

L’équipe de l’Office Intercommunal de Tourisme accompagne les personnes en charge 

de ces points (mairie, épicerie…) pour les sensibiliser à l’offre touristique et leur fournir 

régulièrement de la documentation. Derrière cette évolution apparaissent les volontés de 

concentrer les sites d’accueil touristiques physiques sur les lieux permettant au public de 

rayonner sur le territoire et de faire monter en puissance, sur un territoire vaste, le rôle des 

outils numériques.  

 

 

En outre, une nouvelle stratégie d’accueil touristique est mise en place 

depuis 2015 afin de rencontrer le public qui ne se déplace pas jusqu’aux 

bureaux d’accueil : l’accueil « hors les murs ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacapelle-Marival 

 

Accueil mobile – Place Champollion Eté 2017 

Capdenac-Gare Capdenac-le-Haut 
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L’étude menée en 2015 par l’observatoire régional du tourisme démontrait que 4 visiteurs 

sur 10 se rendaient à l’Office de Tourisme à Figeac. L’accueil hors les murs d’un conseiller 

en séjour se déplaçant sur le territoire ou au cœur du centre historique de Figeac, permet  

de rendre plus visible l’offre touristique sur des sites clés et d’aller au-devant des attentes 

du public. Il trahit une évolution forte des pratiques touristiques qui invitent à réviser les 

stratégies d’accueil physique, tendance où les enjeux strictement touristiques rejoignent 

ceux de l’interprétation du patrimoine.  

 

Les principales demandes se divisent en deux catégories : « ce qu’il y a à voir, à faire » et 

les informations pratiques (transports, restaurants, hébergements). 

 

 

La collection des « Clés de… » est un support particulièrement apprécié 

par les visiteurs, qui ont en main des parcours de découverte en 

autonomie des villes et villages remarquables du Grand-Figeac. 

L’Office de Tourisme en est le principal diffuseur, que ce soit des 

versions papier, ou de la version numérique pour celui de Figeac.  

 

 

 

 

 

Une recherche permanente de qualité 

Depuis 2011, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Figeac est marqué « Qualité 

Tourisme » (renouvelée en 2015) afin d’inscrire son action dans une amélioration continue, 

de satisfaire au mieux ses clients, d’offrir des services de qualité homogène tout au long 

de l’année et quel que soit le lieu d’accueil, et enfin de valoriser le territoire et le travail de 

ses équipes. 

 

Il a mis en place un dispositif d’écoute client, grâce notamment aux enquêtes 

satisfaction, au suivi régulier des avis en ligne… 

 

Autre signe de qualité, la marque « Esprit Lot » s’applique à des produits 

et services issus du territoire lotois. Son attribution relève de Lot Tourisme. 

Membre du réseau, l’Office de Tourisme du Pays de Figeac s’engage à 

réserver un accueil privilégié aux visiteurs, en accord avec les valeurs de 

la marque : chaleur de contact, richesse d’échanges, partage et 

convivialité… Spécialement formés, l’équipe de professionnels conseille 

selon les attentes du visiteur, guide dans les choix, et contribue à la 

réussite du séjour dans le Lot. La marque engage également l’Office à adopter un 

comportement écoresponsable et à respecter les valeurs du développement durable au 

quotidien. Cette démarche « Esprit Lot » rejoint pleinement les enjeux du projet de pays 

d’art et d’histoire. En effet, en mettant en avant les qualités spécifiques du territoire 

(accueil, relation au territoire des acteurs touristiques, logique du « slow tourisme » qui 

invite le visiteur à une approche douce et privilégiée du territoire), le patrimoine a une 

carte à jouer. Il est à noter que l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Figeac 

propose déjà, en lien avec le service du patrimoine de Figeac, des visites guidées Esprit 

Lot associant les connaissances d’un guide-conférencier avec la rencontre d’un acteur 

de la mise en valeur du patrimoine du territoire (artisan, œuvrant dans la sauvegarde du 

patrimoine immatériel).  

Parcours des Clés – version 

numérique (appli Circuits 

Lot et Dordogne) 
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Cette volonté d’ouverture à l’esprit du territoire, distincte d’une simple approche 

mercantile, illustre les passerelles déjà actives sur le territoire entre le développement 

touristique et la mise en valeur du patrimoine.  

 

B - La promotion du territoire 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Figeac assure également la promotion 

du territoire en s’appuyant sur plusieurs outils, dans une démarche coordonnée avec Lot 

tourisme, ainsi qu’avec le Parc naturel régional des Causses du Quercy.  

 

Cette promotion passe en premier par le site Internet, 

avec près de 251.500 visiteurs comptabilisés en 2015. 

Une refonte complète du site internet de l’Office de 

Tourisme est en cours pour adapter cet outil aux 

nouvelles attentes, toujours en évolution, des touristes 

comme des professionnels. Sa mise en ligne est prévue 

pour début 2018. 

 

Avec de modestes moyens pour l’instant, l’Office de 

Tourisme déploie sa présence sur Facebook et 

Instagram. 

 

 

La promotion du territoire passe également par les outils plus traditionnels 

des éditions papier (guide touristique, programme de visites guidées 

réalisé en collaboration avec le Service du Patrimoine de Figeac, carte 

touristique du Lot réalisée en mutualisation avec Lot Tourisme et les autres 

Offices de Tourisme lotois, agenda des animations). Malgré l’essor du 

numérique, il est bon de rappeler la pertinence des éditions papier dans 

les démarches de découverte du territoire, de tels supports répondant 

encore aux besoins des visiteurs comme des professionnels.  

 

L’Office Intercommunal de Tourisme fait partie du 

groupe presse de Lot Tourisme et accueille 

régulièrement des délégations de presse. 

 

L’Office de Tourisme est engagé dans un projet important de « Gestion 

de la Relation Client », dans le cadre d’une dynamique impulsée par Lot 

Tourisme. 

 

Le principe est de capitaliser sur la clientèle captive qui sollicite les 

Offices de Tourisme, pour bénéficier d’une base de données de clients, 

qualifiée selon leurs centres d’intérêt. Des actions de e-marketing, avant, 

pendant et après le séjour sont menées. 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme collabore avec le PNRCQ pour la promotion de la 

vallée du Célé, dans le cadre notamment du Pôle de Pleine Nature. 
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C - L’animation du territoire 

 

Afin de contribuer au rayonnement et à l’animation du territoire, l’Office Intercommunal 

de Tourisme du Pays de Figeac programme toute l’année des animations principalement 

concentrées en période estivale.  

 

Il  déploie principalement deux grands domaines d’animations : 

 

 la mise en valeur du patrimoine avec l’organisation des visites 

guidées sur Figeac (visites pour individuels ou pour groupes) et 

sur l’ensemble du territoire du Grand-Figeac, en lien avec le 

service du patrimoine de Figeac. De tels rendez-vous peuvent 

aussi concerner le tourisme industriel avec l’entreprise Raynal-et-

Roquelaure (production de plats cuisinés) à Capdenac-Gare. 

2261 personnes ont suivi ces visites en 2016 en clientèle 

individuelle, et 5051 en clientèle groupe. 

 

 La programmation d’animations à destination des enfants, en 

lien avec le tissu associatif local 

 

En outre, l’Office Intercommunal de Tourisme assure la diffusion et la 

promotion de manifestations communales, institutionnelles ou 

associatives du territoire, soit près de 1600 manifestations en 2015, à 

travers le site internet de l’Office, via les bureaux d’accueil de 

l’Office et sur l’agenda général des manifestations touristiques. Ce 

rôle de relais est important pour la mise en valeur de toutes les 

initiatives du territoire.  

 

Enfin, l’Office Intercommunal de Tourisme assure la billetterie pour la saison culturelle de 

l’Astrolabe, ainsi que pour différents organisateurs d’évènements. Il s’agit de toucher la 

cible des habitants, potentiels ambassadeurs du territoire et de s’impliquer directement 

dans la vie de la cité. 

L’Office de Tourisme propose un réseau de Greeters, qui permet de valoriser les habitants 

et leur amour du territoire aux touristes curieux de découvrir la région d’une autre façon.  

 

D - La commercialisation des produits groupes 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme développe depuis plusieurs années la 

commercialisation des visites guidées groupes sur le territoire, conduites par les guides-

conférenciers de la Ville d’art et d’histoire. Le nombre de prestations réalisées est en 

hausse ces dernières années sur cette action passerelle entre l’activité touristique et la 

médiation du patrimoine, affleurant près de 200 visites par an, soit plus de 5400 personnes 

accueillies. 

 

E - Les relations avec les professionnels  

 

Afin de cultiver les relations avec les professionnels, qualifier l’offre et professionnaliser son 

positionnement numérique, l’Office Intercommunal de Tourisme mène une série d’actions 

auprès de ses différents partenaires.  
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Il propose ainsi : 

 des Ateliers Numériques du Territoire pour les 

professionnels (avis des clients, Google my business),  

 des visites de qualifications et suivi des chambres 

d’hôtes selon le référentiel Offices de Tourisme de France,  

 des Eductours pour les professionnels permettant de 

découvrir des acteurs et des sites d’accueil du territoire,  

 une journée d’échanges destinée aux 

professionnels afin d’aborder différentes thématiques 

tout en permettant un échange de documentation. A 

titre d’exemple, les deux dernières rencontres ont traité 

des questions de développement durable (offre de 

produits locaux, maîtrise des dépenses d’énergie, 

covoiturage) 

 des Newsletters pour informer le réseau de l’agenda des 

animations, ou envoyer des informations thématiques 

(par  exemple sur Saint-Jacques de Compostelle). 

Ces différentes actions permettent de renforcer le lien entre l’Office Intercommunal de 

Tourisme Pays de Figeac et son réseau de professionnels partenaires sur le territoire.  

Cette démarche de relation avec des acteurs du territoire souligne une volonté forte 

d’enracinement de l’action du territoire dans les besoins locaux, ses dynamiques et ses 

défis. L’Office Intercommunal de Tourisme choisit un positionnement pragmatique et 

relationnel, au plus proche des acteurs du territoire et en phase avec ses besoins réels.  

 

F - Le travail en réseau avec les acteurs institutionnels 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme cultive son réseau relationnel avec les différents 

acteurs du tourisme, que ce soit le service patrimoine, le Musée Champollion, les services 

du Grand-Figeac, le Parc, Lot Tourisme, les acteurs régionaux (Comité Régional du 

tourisme et réseau régional des Offices de Tourisme) et la fédération nationale des Offices 

de Tourisme de France. 

L’Office Intercommunal de Tourisme a régulièrement participé aux travaux de 

l’Observatoire régional, aux rencontres thématiques (patrimoine ou numériques) 

organisées dans le cadre de Grands Sites. 

Ce travail en réseau est essentiel pour inscrire ses actions de développement dans une 

cohérence territoriale, et ainsi les optimiser. 

 

G - Une équipe engagée dans l’évolution du secteur d’activité 

 

Dotée d’une équipe de 14 personnes, l’Office de Tourisme respecte ses 

engagements vis-à-vis de la marque Qualité Tourisme. A ce titre, l’équipe 

suit régulièrement des formations, proposées par sa fédération régionale. 

Ces formations sont indispensables pour permettre à l’équipe d’être en 

phase avec les évolutions du secteur d’activité. 

A titre d’exemple, les formations suivies en 2016 concernaient : les 

techniques d’accueil, le management, reporter de territoire, accueil 

numérique, droit du travail, démarche qualité… Des journées de terrain 

sont programmées tous les hivers afin de parfaire les connaissances de 

l’offre touristique.  

L’équipe a participé régulièrement aux Eductours Grands sites Midi-Pyrénées proposés lors 

des précédents contrats. 
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1 – 5 Une complémentarité d’acteurs institutionnels au service du développement 

touristique 

 

Au-delà de la Ville de Figeac et de ses services patrimoine, mais aussi techniques, et du 

Musée Champollion, le Grand-Figeac mobilise ses différentes directions, du fait de la 

transversalité des activités liées au tourisme :  

 

A - Le Grand-Figeac 

 

Les compétences du Grand-Figeac ont été modifiées lors du Conseil Communautaire du 

26 septembre 2017 et sont les suivantes :  

 

Les actions liées de manières directe ou indirecte au tourisme sont indiquées en rouge. 

 

« Conformément à l’article de la loi L. 5214-23-1 du CGCT, la Communauté de Communes 

exerce les compétences suivantes : 

La Communauté de Communes peut assurer des prestations de services pour le compte 

de ses Communes membres ou d’autres personnes morales de droit public, dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur, lorsque ces prestations 

correspondent aux compétences qui lui sont transférées ou se situent dans leur 

prolongement.  

La Communauté de Communes peut réaliser des missions de maîtrise d’ouvrage au nom 

et pour le compte de ses Communes membres, dans le cadre de la règlementation en 

vigueur, pour des opérations relevant de la compétence de ces Communes. 

 

1) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE. 

 

 En matière de zones d’activités :  

La Communauté exerce toutes les compétences permettant la réalisation des études, la 

création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités relevant du 

Grand Figeac, conformément à la définition et à la liste arrêtées par le Conseil 

communautaire : élaboration et mise en œuvre de tous les outils, procédures et services 

propres à contribuer au développement et au maintien des activités économiques, 

accueil et recherches d’entreprises, raccordement et distribution gaz, haut débit et 

production d’énergie dans le cadre des textes en vigueur. 

 

La Communauté est également compétente pour élaborer et mettre en œuvre les 

procédures opérationnelles (ZAC, ZAD, DPU, lotissement, etc…) propres à la réalisation des 

opérations économiques relevant de sa compétence (cf. compétences statutaires en 

matière d’aménagement de l’espace). 

Les compétences et actions exposées ci-dessus portent sur les zones d’activités (Définition 

adoptée par délibération du Conseil communautaire du 17 octobre 2016) ainsi définies : 

« Est considérée comme une zone d’activités économiques toute zone répondant à 

l’ensemble des critères suivants :  

Zone délimitée d’un point de vue géographique dans le document d’urbanisme 

communal, 

Zone ayant fait l’objet d’un acte juridique (délibération du Conseil Municipal et/ou 

procédure opérationnelle d’aménagement), 

Zone aménagée et viabilisée ou destinée à l’être par une maîtrise d’ouvrage publique, 

Zone destinée à recevoir exclusivement des activités à vocation économique. »  
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Au vu de cette définition, 20 zones d’activités relèvent de la compétence du Grand-

Figeac 

Sur délibération du Conseil Communautaire au vu des critères définis ci-dessus, le Grand 

Figeac a compétence pour l’étude et la réalisation de toute nouvelle zone d’activités. 

 

En matière d’immobilier à vocation économique :  

- Aménagement, entretien et gestion de Pépinières et Hôtels d’entreprises –Parc 

d’activités Quercypôle, 

- Aménagement, acquisition, entretien, gestion d’immobilier à vocation individuelle 

(atelier-relais) au sein des zones d’activités. Ces interventions seront réalisées dans le 

cadre des règles européennes et en partenariat avec les autres financeurs publics 

concernés. 

- Aides à l’investissement immobilier des entreprises, à la location de terrains ou 

d’immeubles dans le cadre des règles européennes et régionales et en partenariat avec 

les autres financeurs publics concernés sur l’ensemble des zones d’activités du territoire. 

- Participation au capital des sociétés de capital investissement. 

 

Indirectement les actions spécifiques liées au développement économique participent au 

dynamisme et à l’attractivité du territoire.  

 

En matière d’actions de développement économique, de politique locale du commerce 

et de soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire : 

- Adhésion aux Syndicats suivants : Maison de la Formation  

- Soutien au fonctionnement du SIVU du Marché couvert d’ASSIER 

- Promotion territoriale des zones d’activités,  

- Mise en réseau des entreprises,  

- Aides aux porteurs de projets,  

- Actions collectives de promotion et de formation dans les domaines du commerce, de 

l’artisanat, de l’agriculture, de la transformation et la commercialisation de productions 

agricoles, des services et de l’industrie, 

- Aides forestières dans la cadre d’un plan de développement de massif, 

- Soutien et accompagnement aux filières agricoles émergentes en complément des 

aides régionales, 

- Accompagnement des projets FISAC, 

- Participation au développement d’une structure locale pour l’emploi, la gestion des 

compétences et le développement territorial sous la forme d’une SCIC,  

- Aménagement et gestion de multiservices contribuant au maintien de commerces en 

milieu rural (Communes de moins de 1 000 habitants), 

- Gestion, entretien et mise aux normes de la station service intercommunale de 

BRENGUES, 

- Gestion, aménagement et entretien du château de GREZES, mis à disposition par la 

Commune, 

- Gestion, aménagement et entretien de la Tour du Poutoy à SAINT-SIMON, 

- Appui au développement d’activités commerciales, artisanales, agricoles, industrielles et 

touristiques (études, opérations collectives, soutien aux projets individuels dans le cadre 

des règlementations existantes). 
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En matière de promotion du tourisme :  

 

- Elaboration et mise en œuvre d’une politique locale du tourisme dans la cadre d’un 

schéma de développement touristique. 

- Création et gestion d’un Office intercommunal de tourisme. Participation au budget et 

soutien au fonctionnement (mise à disposition d’immobilier par exemple) dans le cas 

d’une gestion externalisée, 

- Etude, acquisitions, et/ou réalisation d’opérations d’aménagements structurants 

d’intérêt communautaire en faveur du développement touristique. Peuvent être qualifiés 

d’intérêt communautaire par le Conseil Communautaire les opérations ou équipements 

dont le rayonnement dépasse le territoire communautaire et/ou présentent un caractère 

innovant. » 

- Etude, création et aménagement d’équipements et d’hébergements touristiques 

d’intérêt communautaire. 

Sont considérés d’intérêt communautaire, les hébergements se trouvant à proximité 

immédiate du Lac du Tolerme. Le SYMLAT reste compétent pour les équipements autour 

du Lac. La Commune reste compétente pour aménager, gérer et entretenir son 

patrimoine existant, 

-Gestion, aménagement et développement économique et touristique du site du Lac du 

Tolerme : adhésion au syndicat mixte du Lac du Tolerme, 

-Participation au pôle de pleine nature de la Vallée du Célé. 

 

2) AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 

 

« Elaboration, révision, modification, animation d’un schéma de cohérence territoriale, de 

schémas sectoriels et de schémas de développement communautaires en lien avec les 

compétences exercées par la Communauté de Communes. » 

 

Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 

conformément à la loi, sauf opposition dans les conditions prévues par la loi (25% des 

Communes représentant au moins 20% de la population). 

 

Aménagement des cœurs de villes et villages : 

 Elaboration d’un schéma d’aménagement des Cœurs de villes et de villages. 

 Création, aménagement, dans le strict périmètre défini par le schéma 

communautaire d’aménagement des Cœurs de villes et de villages et après 

approbation par le Conseil Communautaire, des voies, places, placettes, espaces 

publics communaux et leurs accessoires, y compris mobilier urbain et éclairage 

public. 

Cette compétence communautaire est exclusive de toute intervention sur les réseaux 

enfouis ou à enfouir ainsi que de l’exercice des pouvoirs de police du Maire. 

 

Etude de requalification des entrées de villes et traverses de villages. 

 

Elaboration d’une charte paysagère. 

 

Création, réalisation de zones d’aménagement concerté et de zones d’aménagement 

différé d’intérêt communautaire, c’est-à-dire ayant pour objet la mise en œuvre 

d’opérations relevant des compétences communautaires, en matière de développement 

économique notamment. 
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Aménagement économique de l’espace : réalisation des zones d’activités et opérations 

économiques de compétences communautaires sous la forme opérationnelle appropriée 

(zone d’aménagement concerté, lotissement ou tout autre dispositif prévu par les textes) 

et exercice du droit de préemption (DPU, ZAD, ou tout autre dispositif prévu par les textes) 

visant à la réalisation de ces zones et opérations et, d’une manière générale, de toute 

opération de compétence communautaire. 

 

Création et gestion de réserves foncières permettant la réalisation d’opérations de 

compétence communautaire, en concertation avec les Communes concernées. 

 

Aménagement numérique du territoire communautaire : conception du réseau, 

construction du réseau et des infrastructures de communication électroniques, gestion 

des infrastructures, exploitation et commercialisation du réseau et des infrastructures de 

communication électroniques ; Cette compétence est exclusive de tout transfert de 

compétence en matière de téléphonie mobile. 

 

Téléphonie mobile  

 

Définition, création, balisage et promotion d’itinéraires intercommunaux de randonnées 

pédestres ou cyclistes ; 

 

Réalisation d’études, d’aménagements, d’équipements et mise en œuvre d’actions 

visant au développement et à la valorisation des chemins de St Jacques de Compostelle. 

 

3) POLITIQUE DU LOGEMENT SOCIAL D’INTERET COMMUNAUTAIRE. 

 

« 1/ Aménagement, réhabilitation, entretien et gestion de logements sociaux d’intérêt 

communautaire selon les critères et les conditions suivantes : 

Création de logements sociaux et très sociaux dans les périmètres des cœurs de villes et 

de villages définis par le schéma communautaire spécifique 

Patrimoine ancien ayant un caractère remarquable 

 

2/Gestion de 4 logements situés à LA VITARELLE (Commune de MONTET ET BOUXAL) 

 

3/ Soutien financier à la construction de logements locatifs sociaux neufs, de type « Eco 

barri » ou à énergie positive, dans les Communes de moins de 1 000 habitants ; La 

participation financière de la Communauté auprès du maître d’ouvrage est fixée au 

regard de la part d’autofinancement de celui-ci sur l’opération (hors loyers) ; Elle est 

plafonnée à 25 % d’une dépense subventionnable maximale de 150 000 €HT par 

logement et dans la limite de 2 logements par Commune. 

 

4/ « Aides à la pierre » complémentaires à celles accordées par l’Etat, l’ANAH, le Conseil 

Régional ou les Conseils Départementaux pour la création ou l’amélioration de logements 

sociaux et pour l’accession à la propriété 

Aides à la pierre par le biais d’opérations spécifiques en complément ou non des aides 

communales. 

 

5/ Elaboration et mise en œuvre d’opérations programmées de l’habitat, de plans 

sociaux thématiques, de programmes d’intérêt général, de programmes locaux de 

l’habitat (PLH) ou tous dispositifs s’y substituant » 
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4) COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES. 

 

Collecte, élimination, traitement et valorisation des déchets des ménages et déchets 

assimilés. 

 

 

5) DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT SPORTIF DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE. 

 

- Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 

communautaire suivants : 

 

 Piscines et centres aquatiques publics du territoire communautaire ; 

 Terrain et vestiaires du Centre sportif d’ANGLARS ; 

 Aménagement des parcs coureurs du terrain de moto-cross de LACAPELLE-

MARIVAL ; 

 Complexe sportif du Moutier à LACAPELLE-MARIVAL comprenant : le stade 

d’honneur, le stade d’entraînement, la tribune, le parking, les vestiaires et les 

abords. Ne fait pas partie de cette compétence le mur d’enceinte. 

 

- Création et gestion d’un Office Intercommunal des Sports. Participation au budget et 

soutien au fonctionnement dans le cas d’une gestion externalisée. 

 

- Subventions de fonctionnement aux associations sportives adhérentes à l’Office 

Intercommunal des Sports ; Cette compétence n’exclut pas le versement par les 

Communes d’aides à l’équipement ou à des manifestations d’intérêt communal.  

 

6) CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE. 

 

« Le terme création recouvre : l’ouverture et la réalisation matérielle et intégrale d’une 

voie nouvelle, l’ouverture à la circulation publique d’une voie existante non classée dans 

le domaine public routier communal, sous réserve dans ce dernier cas que la voie soit 

revêtue et en bon état d’entretien. 

 

L’intégration de sections nouvelles de voies (création ou mise à jour du tableau 

communal de classement) dans le réseau routier d’intérêt communautaire sera examinée 

au cas par cas en excluant les voies sans issues définies au Code de la Route qui ne 

desservent pas un tissu urbain continu. 

 

 

Le terme entretien recouvre la totalité des actions qui permettent de maintenir la voie 

conforme à son utilisation normale c'est-à-dire la remise en état suite à des dégradations, 

le renouvellement de la seule couche d’usure de surface… ». 

 

 

7/ AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

-Aire d’accueil des gens du voyage située sur la Commune de FIGEAC 

 

 

8/ CREATION ET  GESTION DE MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 
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COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES   

 

 

PETITE ENFANCE :  

 Création, entretien et gestion des structures publiques d’accueil collectif petite-

enfance suivantes : 

- Multi-accueil de FIGEAC, 

- Halte-garderie / RAM de CAPDENAC-GARE, 

 Construction, entretien et gestion d’une nouvelle structure d’accueil collectif petite 

enfance à CARDAILLAC. La propriété, l’entretien et la gestion du site d’accueil 

actuel, installé au sein de l’école de CARDAILLAC, demeure de compétence 

communale, 

  Création, entretien et gestion de microcrèches d’intérêt communautaire, 

 Aide au fonctionnement pour les opérateurs associatifs des structures petite-

enfance suivantes du territoire communautaire, 

 Aide au fonctionnement pour les gestionnaires de structures publiques d’accueil 

petite-enfance hors territoire communautaire en cas de fréquentation par des 

enfants issus du territoire communautaire, selon des modalités financières 

déterminées par convention, 

 

ENFANCE : 

 Organisation du transport scolaire à titre secondaire par délégation de la Région 

Occitanie pour le secteur Nord-est, 

 Mise en place, gestion et coordination des temps d’activités périscolaires (TAP) liés 

à la réforme des rythmes scolaires pour le secteur nord-est. 

 

JEUNESSE : 

 Création, entretien et gestion d’un espace jeunes intercommunal et de ses 

antennes destinées à l’accueil des 14/25 ans. Aide au fonctionnement dans le cas 

d'une gestion associative ; 

 Conclusion et mise en œuvre des termes et objectifs de dispositifs nationaux ou 

locaux en faveur de la petite-enfance et de la jeunesse : Contrat enfance, Contrat 

jeunesse, Contrat Temps Libre, Contrat Educatif Local ou tout dispositif s’y 

substituant 

 Construction, entretien et gestion des locaux suivants de la Maison Familiale et 

Rurale de TERROU : ancienne école (internat), deux bâtiments abritant les salles de 

classe, cour intérieure. 

 

POLITIQUES ET ACTIONS CULTURELLES. 

 

 « Elaboration et mise en œuvre d’une politique de développement culturel : 

 

Définition de l’intérêt communautaire : 

> La Communauté peut intervenir dans tous les domaines culturels et artistiques, à 

l’exception des musées qui restent de la compétence des Communes. 

 

Son intervention est fondée sur : 

- La dimension artistique avérée des projets et actions et/ou leur « intérêt culturel » (tel que 

précisé dans le Schéma d’Orientation culturelle communautaire). 

- L’accessibilité des projets et actions pour les bénéficiaires. 

- Le professionnalisme des maîtres d’ouvrage. 
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> La Communauté intervient dans une démarche d’aménagement, de maintien et de 

développement des services apportés à la population, et ce, en cohérence avec des 

objectifs d’attractivité et de rayonnement culturel du territoire. 

Son intervention est fondée sur : 

- Le caractère structurant (territorial et pérenne) des projets et actions. 

- Des projets, des dispositifs de dimension a minima communautaire, notamment au 

regard des partenariats engagés, du public accueilli, du rayonnement des actions de 

communication. 

- Des projets ou actions affirmant l’identité intercommunale, sa vie sociale ou citoyenne ; 

ou favorisant l’appréhension du projet communautaire. 

 

La politique et l’intérêt communautaire pourront faire l’objet d’un document d’orientation 

culturelle adoptée par le Conseil de Communauté dont les objectifs seront de préciser et 

de réorienter si nécessaire les actions de la Communauté. 

 

Dans ce cadre, la Communauté est compétente en matière de : 

 

1/ Construction, aménagement, entretien, fonctionnement des équipements culturels 

suivants :  

- Bibliothèque / médiathèque centrale intercommunale de FIGEAC et ses annexes 

d’ASSIER, BAGNAC-SUR-CELE, CAJARC, CAPDENAC-GARE et LEYME ; actions d’animation 

du réseau des bibliothèques intercommunales pour le livre et la lecture, les technologies 

de l’information et de la communication, pour ses Communes membres 

- Centre culturel intercommunal de FIGEAC 

- Cinémas de FIGEAC et de CAPDENAC-GARE 

- Ecoles de musique intercommunales. Participation au budget dans le cas d’une gestion 

associative 

- Salle de spectacle de THEMINETTES, Centre multi-culturel de LEYME et centre culturel de 

LATRONQUIERE 

- Maison des Arts Georges Pompidou de CAJARC ; la Communauté, propriétaire, assure 

l’aménagement et l’entretien de l’immeuble mais ne finance pas le fonctionnement de 

l’activité pris en charge par l’association « Centre d’Art Contemporain ». 

2/ Programmation culturelle et artistique :  

La Communauté exerce l’ensemble des compétences permettant la mise en œuvre 

d’une programmation artistique et culturelle sur son territoire. 

 

3/ Patrimoine :  

- Labellisation et animation d’un « Pays d’art et d’histoire » ou tout dispositif s’y substituant. 

- Patrimoine bâti inscrit ou classé au titre des monuments historiques : possibilité de 

participer par fonds de concours à des opérations engagées pour le patrimoine bâti et 

soutenues dans le cadre de la politique départementale et de l’Etat. 

- Participation à des actions collectives sur le patrimoine vernaculaire. 

 

4/ - Soutien aux associations et manifestations culturelles d’intérêt communautaire 

organisées par des personnes morales publiques ou privées. 

L’intérêt communautaire sera apprécié selon les orientations définies plus haut.  

Les associations, actions ou manifestations culturelles ne répondant qu’à quelques uns 

des critères listés ci-dessus pourront être reconnues d’intérêt communautaire dans la 

mesure où leur budget est supérieur ou égal à 30 000 €. 
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Ce soutien, décidé par le Conseil de Communauté, peut prendre différentes formes : aide 

financière, mise à disposition de moyens humains, compétences, locaux, matériels, 

communication… 

Ce soutien n’exclut pas l’intervention des moyens logistiques des Communes 

concernées. » 

 

POLITIQUE SOCIALE ET DE SANTE 

 

En matière sociale :  

- Création et aide au fonctionnement d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale 

exerçant toutes compétences reconnues par le Code de la Famille et de l’Action Sociale, 

hormis celles conservées par les Centres Communaux d’Action Sociale (logements-foyers, 

EHPAD, secours exceptionnels, colis de Noël) 

- Participation financière au fonctionnement, à l’animation et à la coordination du centre 

social du canton géré par l’Association Ségala-Limargue, 

-Etude d’un projet social innovant sur le territoire nord-est du Grand-Figeac (Commune de 

SAINT HILAIRE) 

 

En matière de santé :  

- Elaboration, pilotage, animation d’un Contrat Local de Santé (ou tout dispositif local s'y 

substituant) sur le territoire communautaire. Mise en œuvre du programme d’actions et 

d’investissements d’intérêt communautaire inscrits au Contrat signé avec l’Agence 

Régionale de Santé. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI Loi NOTRe) 

Actions de préservation, d’aménagement et de valorisation des milieux aquatiques, 

naturels et du paysage dans le cadre du « SAGE Célé ». Adhésion au Syndicat Mixte de la 

Rance et du Célé 

Construction, entretien et gestion d’une fourrière / refuge intercommunal pour chiens et 

chats. 

 

Sont reconnues d'intérêt communautaire les actions suivantes : 

-La mise en place d'un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) et des actions qui en 

découlent, 

-Le soutien aux actions visant au développement des énergies renouvelables au plan 

local ;  

-Le soutien aux actions visant la réduction des dépenses énergétiques et/ou des émissions 

de gaz à effet de serre ;  

 

TRANSPORT 

 

-Mise en place et gestion d’un service de transport à la demande en milieu rural, à 

l’exclusion des transports intra-urbains de Figeac. 

 

Ainsi quelle que soit la compétence du Grand-Figeac citée, celle-ci est directement ou 

indirectement liée à l’attractivité du territoire et par la-même à sa capacité d’accueil et 

de maintien des habitants et des touristes. 
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Organigramme des services du Grand-Figeac. 
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Le Pôle Développement 

 

Le Pôle Développement est avec le Pôle Culture, celui qui est le plus en lien avec le 

développement touristique. Il est dédié au développement du territoire et comprend :  

 la direction du pôle, 

 le service économique, 

 le service tourisme, 

 le service développement territorial, 

 le service développement durable. 

 

Le service économique assure entre autres le bon fonctionnement de la pépinière 

d’entreprises Calfatech, la gestion de l’hôtel d’entreprises de Quercypôle, la gestion de la 

fiscalité locale, l’aménagement des zones d’activés, le conseil et l’appui aux entreprises, 

les aides à l’immobilier d’entreprise. 

 

Le service tourisme développe en partenariat avec l’Office de Tourisme intercommunal 

du Pays de Figeac les grands projets structurant le territoire en matière de tourisme (les 

sentiers de randonnée intercommunaux, le Pôle Pleine Nature de la Vallée du Célé, la Via 

Podiensis, le projet voie verte…), la gestion de la taxe de séjour, la gestion immobilière des 

Offices de Tourisme du territoire. 

 

Le service développement territorial accompagne les porteurs de projets publics ou privés 

dans leurs projets de développement à travers les différentes politiques contractuelles, le 

Contrat de Ruralité et le Contrat Régional Unique. 

 

Le service développement durable assure le suivi du programme territoire à énergie 

positive pour la croissance verte et la mise en place du PCAET Plan Climat Air Energie 

Territorial. La Grand-Figeac a organisé au mois de septembre 2017 les 7èmes Rencontres 

Nationales TEPOS qui ont permis d’accueillir une moyenne de 500 personnes par jour 

pendant 3 jours venant de toute la France. 

 

Le Pôle Culture y compris l’équipe du Pays d’Art et d’Histoire 

 

Le Pôle Culture rassemble les services culturels communautaires du Grand-Figeac. Il 

comprend une Direction des Affaires culturelles qui anime, coordonne et développe le 

projet communautaire et dirige les services culturels. Ces derniers concernent la lecture 

publique, le cinéma, le spectacle vivant, la gestion du parc de matériel scénique et 

équipements culturels.  

Pour concourir au dynamisme de son territoire, au bien-être de ses habitants et résidants, 

le Grand-Figeac a choisi d’assumer pleinement le rôle qui pouvait être le sien en matière 

de développement culturel. 

 

Cette politique s’est traduite par l’adoption d’un Schéma d’Orientation Culturelle qui a 

pour objectifs : 

 De préciser les objectifs stratégiques et opérationnels qui doivent garantir la 

cohérence et l’efficience des interventions communautaires. 

 De formaliser l’engagement du Grand-Figeac pour le développement et 

l’organisation de la vie culturelle communautaire ainsi que sa participation à 

l’aménagement culturel des départements du Lot, de l’Aveyron et du nord de la 

région Midi-Pyrénées. 

 De partager ces orientations avec les élus, les partenaires et les usagers. 
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La prise en compte de la culture pour le Grand-Figeac répond à des enjeux de 

développement et de vitalité, que ce soit pour les habitants, le territoire ou le projet 

communautaire. 

 

Il s’agit pour le Grand-Figeac de prendre en compte la culture : 

 

 Comme service à la population : la culture est un élément d’éducation et 

d’épanouissement de l’individu ainsi qu’un vecteur de cohésion sociale favorisant 

le « vivre ensemble » et l’exercice de la citoyenneté. 

 Comme facteur de développement pour le territoire : la culture est facteur 

d’identification positive et participe à l’attractivité sociale, économique et 

touristique. 

 Comme assise pour le projet communautaire : la culture favorise l’appréhension du 

projet communautaire dans sa globalité. 

 

Le projet culturel communautaire repose sur trois grandes orientations, fondements des 

interventions mises en œuvre : 

 

 Rendre accessibles les œuvres et les pratiques artistiques et culturelles 

 Développer une relation active entre l’expression artistique et culturelle, le public et 

le territoire 

 Intégrer le projet culturel dans son environnement social et le projet 

communautaire 

 

Depuis 2016, les services culturels assurent également l’animation du projet Pays d’art et 

d’histoire et le patrimoine.  

 

Le Pôle Aménagement-Urbanisme 

 

Depuis le 1er juillet 2015, le Grand-Figeac s’est doté d’une Direction de l’Aménagement et 

de l’Urbanisme. Ce service rassemble deux pôles complémentaires : le Pôle 

Aménagement et le Pôle Urbanisme. Le Pôle Aménagement concerne les compétences 

SCoT, Habitat et services, Cœurs de Villages, Haut Débit et Transport à la Demande. Le 

Pôle Urbanisme est, quant à lui, dédié aux mairies afin de les assister dans l’instruction des 

actes d’urbanisme. 

 

En effet, la loi ALUR acte la pleine et entière responsabilité des collectivités locales sur 

l’instruction des autorisations de construire au 1er juillet 2015 pour les Communes dotées 

d’un PLU, d’un POS et d’une Carte Communale de compétence communale. Dans ce 

contexte de réforme, le Grand-Figeac a souhaité soutenir les Communes en réalisant 

cette mission pour leur compte.  

 

Le Pôle technique,  

 

Il regroupe la direction du pôle technique, les missions de voirie, la gestion et l’entretien 

des bâtiments communautaires, ainsi que la gestion des piscines, et est également 

mobilisé sur certains projets. 
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B - Le Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé  

 

Les missions du Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé contribuent à 

l’amélioration du cadre de vie. 

 

Grand cycle de l’eau : milieux aquatiques, zones humides, inondations, eaux de 

baignade, qualité eau potable, valorisation de l’espace rivière, sensibilisation… 

 

Territoire de compétence : 

La partie du Grand Figeac située sur le bassin hydrographique du Célé et la partie située 

sur le bassin du Lot à compter de 2018 (80% du Grand-Figeac). 

 
 

 

Initié il y a plus de 20 ans suite à des problèmes de qualité des eaux de baignade, les 

actions menées et coordonnées par le Syndicat (Contrat de Rivière 2000-2007, Schéma 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (« SAGE ») 2012-2022, Contrat de Rivière 2014-19) 

et tous les partenaires impliqués (collectivités, Etat, Agence de l'Eau Adour Garonne, 

privés…) ont permis notamment de retrouver une qualité des eaux de baignade par 

temps sec. Cela se prolonge aujourd’hui par le développement de la vallée du Célé 

avec la rivière comme colonne vertébrale (programme de travaux dont Contrat de 

Biodiversité Occitanie, Pole Pleine Nature Vallée du Célé depuis 2017…).  

 

C’est par exemple 30 emplois directs en été pour le canoë, le plus grand nombre de 

baignades libres en eau naturelle de l’ancienne région après les gorges du Tarn. 
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• Le lien avec la stratégie territoriale de développement culturel, touristique et/ou 

événementiel, 

Concernant le Grand-Figeac, la Vallée du Célé fait le lien entre le Cantal (Massif Central) 

et le Figeacois puis entre les Grands Sites, Conques, Figeac, Saint Cirq Lapopie / grottes 

de Pech Merle et Rocamadour. 

Dans la stratégie du Syndicat, un axe fort est la cohésion amont-aval, urbain-rural 

(principe de base de la gestion intégrée de l’eau) et, maintenant que « la basse vallée » 

du Célé peut se développer, relier le pole Figeacois à la basse vallée (les 2 Grands Sites 

actuels). 

 

• Les outils de gestion mis en place concernant notamment le cœur emblématique : 

Le SCOT du Grand Figeac et la Charte du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

(pour toute la partie ouest de Célé) prennent en compte les engagements du SAGE Célé 

et sont reconnus comme exemplaires dans le domaine de la prise en compte des enjeux 

liés à l’eau et aux milieux aquatiques. 

Ces 3 outils issus d’une large concertation et gouvernance permettent la prise en compte 

mutuelle des volets naturel, culturel, aménagement et développement durable du 

territoire. 

Par exemple, concernant la conciliation des usages liés à la rivière, la charte existante a 

été suppléée par un règlement particulier inter-préfectoral.  

 

• Les modalités de gestion des flux de visiteurs afin de préserver l’esprit des lieux :  

Parmi les activités emblématiques, portant une image forte du territoire et en fort 

développement, il y a la plongée souterraine. Les Vallées du Lot, du Célé (sur le Grand-

Figeac) et de la Dordogne quercynoise sont le 1er spot Européen de la plongée 

spéléologique, avec le Ressel à Marcilhac sur Célé comme site phare. Une politique de 

préservation et de valorisation des sites de pratique allant jusqu’à la réflexion de «gestion 

des flux » est menée en partenariat avec le Département du Lot (politique ENS) et les 

fédérations sportives. La rivière et la plongée sont le socle du Pole de Pleine Nature Vallée 

du Célé.  

 

 

C - Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

 

 
 

Préserver, animer et valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire, telle 

est la vocation du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Créé le 1er octobre 1999, 

il vise à mobiliser l’implication de l’ensemble des acteurs locaux (élus, associations, 

habitants, socioprofessionnels…), pour faire de ce territoire avant tout un espace de vie 

où le développement économique et social se conjugue avec la préservation de 

l’environnement. Ses actions découlent des objectifs définis dans sa Charte renouvelée 

en 2012 pour une durée de douze ans.  
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Un nouveau projet de territoire centré sur 8 enjeux prioritaires 

 

La stratégie « Pour un développement harmonieux, responsable et durable des Causses 

du Quercy », proposée par la nouvelle Charte 2012-2024, est établie en rapport avec les 8 

enjeux prioritaires qui se sont dégagés du travail de concertation : 

 

 Préserver la qualité de l’eau et des milieux souterrains 

 Lutter contre la déprise agricole et valoriser la forêt 

 Préserver et valoriser un patrimoine naturel de qualité 

 Créer et maintenir des activités économiques et des emplois sur le Parc 

 Préserver la spécificité et la qualité des paysages des Causses du Quercy 

 Maîtriser la consommation de l’espace 

 Prendre en compte le changement climatique et les nouveaux enjeux 

énergétiques  

 Une démarche participative et partenariale pour mettre en œuvre la Charte 

 

Prenant appui sur ces enjeux prioritaires et sur les finalités et éléments déterminants de la 

démarche Agenda 21, la structure du projet de territoire de la nouvelle Charte du Parc 

s’articule autour de 3 axes complémentaires relatifs aux ressources, à l’activité et aux 

solidarités : 

Le projet de territoire du PNR traduit tout d’abord l’ambition d’une gestion plus économe 

des ressources, qui soit garante de la qualité des patrimoines et concourt à améliorer le 

degré d’autonomie du territoire. 

Il s’attachera également à générer  des emplois nouveaux indispensables à la vitalité de 

tout son territoire. Le Parc et ses partenaires sont condamnés à innover pour développer 

de l’activité et créer les bonnes conditions de vie pour la maintenir. 

Enfin, la recherche d’une meilleure cohésion sociale et d’un épanouissement des 

personnes s’exprime clairement dans la nouvelle Charte. Le projet de développement 

local, dans un territoire  profondément rural, avec une faible densité de sa population, ne 

peut en effet réussir sans une forte implication des habitants. 

 

Sur les 102 communes que compte le parc, 32 communes situées à l’est du périmètre se 

trouvent sur  la Communauté de communes du Grand-Figeac. 
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PARTIE 2 – ACTIONS MAJEURES REALISEES LORS DU PRECEDENT CONTRAT GRAND SITE 

  

La Ville de Figeac a signé son premier contrat Grand Site Midi-Pyrénées le 24 juillet 2009, 

elle en était le chef de file. 

Le contrat couvrait le périmètre de Figeac et des communes dans lesquels l’Office de 

Tourisme avait un bureau d’accueil (Cajarc, Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut, 

Bagnac, Faycelles, Marcilhac). 

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant signé en décembre 2015 pour la période allant de 

2015 à 2017. 

 

Cette période a vu la réalisation de nombreuses avancées pour la montée en puissance 

du Grand Site de Figeac. 

 

2 – 1 La Ville de Figeac 

 

La Ville de Figeac s’était engagée, dans le précédent contrat cadre de valorisation de 

Grand Site et ses avenants à poursuivre ses efforts de valorisation touristique avec, pour 

axes prioritaires, sur la période 2009 – 2017 : 

 Requalifier les entrées de ville, 

 Refondre la signalétique, 

 Diversifier et qualifier l’offre en aires d’arrêt et de stationnement, 

 Promouvoir les modes de déplacements alternatifs, 

 Renforcer la qualité de l’accueil des visiteurs, 

 Diversifier et qualifier l’offre d’hébergement touristique, 

 Poursuivre la restauration des milieux naturels et paysagers et valoriser l’offre de 

loisirs 

 Renforcer la valorisation des espaces publics urbains,  

 Poursuivre la préservation et la restauration du patrimoine historique communal, 

 Promouvoir la restauration du bâti historique privé, 

 Diversifier l’offre culturelle. 

Ces programmes d’actions ont été construits à partir d’une stratégie globale visant à 

intervenir sur l’ensemble des leviers participant à la séduction, à la satisfaction ainsi qu’à 

la fidélisation des publics touristiques. 

 

Requalifier les entrées de ville 

 

 Figeac est un carrefour d’axes routiers de transit classés grande circulation : 

 Axe A20/Figeac : 9 300 véhicules/jours. 

 Axe Rodez/Figeac : 8 900 véhicules/jours. 

 Axe Villefranche-de-Rouergue/Figeac : 6300 véhicules/jours. 

 Axe Aurillac/Figeac : 4800 véhicules/jours. 

Le contournement sud de Figeac, mis en service en 2013, a permis de canaliser une partie 

des flux des trois premiers axes avec pour effet de décongestionner les voies 

périphériques du centre historique mais aussi de marquer trois des cinq entrées de 

l’agglomération. Cet aménagement a constitué une réelle opportunité de qualifier 4 des 

6 principales entrées de la ville afin d’affirmer, dès leur accès, le caractère de grand site 

touristique de la ville. Sur ces 4 axes pénétrants, une attention particulière a été portée sur 

la préservation des paysages et le rééquilibrage du cadre bâti.  
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Par ailleurs, la mise en œuvre d’un règlement local de publicité approuvé en 2011 a 

permis de limiter drastiquement les panneaux publicitaires qui participaient à la 

défiguration des espaces et faussaient le message que souhaitait délivrer la ville de 

Figeac. 

 

Refondre la signalétique 

 

La signalétique de la commune de Figeac depuis ses entrées de ville manquait de 

visibilité et de cohérence. La saturation de dispositifs juxtaposés pour répondre à des 

besoins spécifiques rendait en certains endroits cette signalétique impropre à sa fonction 

voire antithétique et freinait la réalisation de tous nouveaux projets visant par exemple à 

affirmer le label « Ville d’Art et d’Histoire » ou à individualiser une signalétique propre aux 

équipements touristiques et culturels pourtant indispensables notamment depuis la 

réouverture du musée en 2007. Un schéma communal de signalétique, approuvé en 2015, 

a permis de définir une stratégie globale en associant l’ensemble des partenaires de la 

convention cadre de valorisation du Grand Site afin d’assurer la cohérence et la 

complémentarité des politiques développées en ce domaine, d’arrêter une charte 

graphique des nouveaux dispositifs à implanter et de fixer un planning annuel de 

réalisation. La phase la plus sensible de ce schéma, relative au centre historique, a été 

réalisée courant 2017. 

 

Diversifier et qualifier l’offre en aires d’arrêt et de stationnement 

 

Les projets réalisés sur la période précédente avaient permis d’apporter une réponse 

adaptée aux besoins de places de stationnement en périphérie immédiate du centre 

historique. 

Afin de renforcer le dispositif par des équipements complémentaires participant à la 

fonction de « séduction » ont été réalisés deux nouvelles aires de stationnement : l’une à 

proximité de la gare SNCF, la seconde, non loin du centre ancien, en bordure du ruisseau 

de Planioles et dotée d’une aire de pique-nique. 

Dans la même optique, a été aménagée une aire de stationnement dédiée aux 

camping-cars à proximité immédiate des anciens remparts de la ville. 

 

Promouvoir des modes de déplacements alternatifs 

 

Les comptages réalisés en juin 2008 sur les voies situées en périphérie du centre ancien 

révélaient un trafic de l’ordre de 11 000 véhicules par jour. L’intensité de ce trafic routier, 

la configuration des voies, une topographie contraignante rendent complexes les 

aménagements urbains permettant de promouvoir les modes de déplacements 

alternatifs. 

La mise en service du contournement sud de Figeac avec ses conséquences en termes 

de réduction du transit routier, notamment de poids lourds, a constitué une véritable 

opportunité pour apporter des réponses aux encombrements constatés en pleine période 

touristique ainsi qu’aux conflits d’usages générés par la trop grande appropriation des 

voies par la circulation automobile. 

 

 

 

 

 

 



Candidature Grand Site Occitanie – Grand-Figeac – 09/2017 – VF  67 

Dans ce nouveau contexte, la ville de Figeac a mené à bien une réflexion globale 

portant sur la définition, du centre ancien et de sa périphérie immédiate : 

 

 

 plan local de déplacements urbains intégrant la mise en place de 

trajets  sécurisés pour les piétons et les cyclistes, 

 schéma communal d’accessibilité portant sur la voirie, les équipements 

recevant du public et les transports collectifs, débouchant sur un 

programme d’actions hiérarchisées dont les premiers projets ont été 

résolument mis en œuvre dans la période couverte par la présente 

convention « Grand Site ». L’aire de covoiturage mise en service en 

2017 à l’entrée de la déviation sud de la ville en est l’une des 

illustrations. 

Dans le même temps, la ville a accru la capacité des bus de son réseau de transports 

publics urbains gratuits, notamment durant la haute saison touristique. 

 

Diversifier et qualifier l’offre d’hébergement touristique 

 

La Ville de Figeac possède un équipement touristique de qualité, le domaine du Surgié, 

situé en rive gauche de la rivière Célé qui se compose : 

 d’une résidence de tourisme deux étoiles comprenant 30 gîtes (60 chambres)  

de style quercynois, 

 d’un camping quatre étoiles comprenant 103 emplacements pour campeurs, 8 

pour camping-cars et 20 mobil homes équipés de terrasses, 

 d’un bar et d’un restaurant d’une capacité de 100 couverts, 

 d’une base de loisirs avec aire de jeux et d’un plan d’eau, 

 Un centre nautique intercommunal est également implanté sur le site, 

 Une réflexion approfondie menée avec le gestionnaire de ce complexe 

touristique afin d’en dynamiser l’exploitation a conduit la ville de Figeac à 

envisager de faire progresser les prestations fournies sur le site vers celles d’un 

village de vacances, c’est-à-dire en intégrant des séjours en forfait 

« hébergement-services-animations et activités ». 

 

La Ville de Figeac a réalisé, en 2010, une vaste opération de restructuration consistant en 

la création d’un point d’accueil centralisé accolé à l’ancien restaurant transformé en 

salle d’animations, et à un nouveau restaurant lui-même relié à l’espace nautique. 

 

L’activité a ainsi été réorientée : 

 en haute saison d’été et vacances scolaires de Pâques et Toussaint : accueil 

des familles et d’individuels, en locatif ou en demi-pension ou pension complète 

avec, en forfait, des prestations d’animations pour adultes et enfants par 

tranches d’âge et proposition d’un panel d’activités en relation avec les 

potentialités touristiques du territoire ; 

 en hors saison et fins de semaines d’arrière-saison : accueil de groupes 

constitués d’adultes sur des cibles variées (visites culturelles, activités de 

découverte, activités sportives, séminaires …) avec des prestations calées sur 

des programmes thématiques ou sur mesure en fonction de la demande, 

accueil complémentaire de familles et d’individuels en fin de semaine et courts 

séjours. 
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Poursuivre la restauration des milieux naturels et paysagers, valoriser l’offre de loisirs 

 

La priorité en ce domaine a été donnée à la restauration des milieux aquatiques de la 

rivière Célé afin de répondre à l’objectif baignade fixé par le SAGE Célé. 

La reconstruction de la station d’épuration de Figeac réalisée en 2011, a constitué une 

première réponse indispensable. Le projet a comporté un volet « développement 

durable » qui, outre la protection des espaces sensibles pris en compte dans le type de 

process d’épuration choisi, intègre la réutilisation, pour des usages internes aux services 

municipaux (arrosage, nettoyage des rues et places publiques), d’une partie de l’eau 

épurée ainsi que la transformation en compost des boues issues de l’épuration. 

La ville a parallèlement poursuivi la mise en séparatif des réseaux eaux d’assainissement 

et eaux de pluie. 

 

Renforcer la valorisation des espaces publics urbains 

 

La ville de Figeac a poursuivi, sur la période 2009/2017, ses efforts en ce domaine en 

diversifiant ses actions de valorisation des espaces publics urbains  en centre historique et 

sa périphérie immédiate : 

 aménagement de nouvelles  rues piétonnes, 

 aménagement de terrasses de cafés, 

 aménagement d’aires de pique-nique, 

 embellissements paysagers, 

 enfouissement de réseaux, 

 réhabilitation du réseau d’éclairage public en centre ancien, 

 enfouissement des points de collectes des ordures ménagères, 

 acquisitions d’équipements spécifiquement adaptés au nettoiement des rues 

en centre ancien, 

 modernisation et mise aux normes d’accessibilité des toilettes publiques. 

 

Poursuivre la préservation et la restauration du patrimoine historique du cœur du Grand 

site 

 

Outre la poursuite de programmes annuels de travaux de strict entretien, une réflexion 

spécifique a été menée sur la préservation mais aussi la valorisation des collections non 

exposées au public d’objets historiques : collections du musée Champollion, du musée du 

Vieux Figeac, pièces lapidaires ou éléments remarquables d’architecture détachés de 

leur bâti initial.  

 

La qualification et la diversification des propositions artistiques et culturelles 

 

La Ville de Figeac et Grand-Figeac font de la culture un moteur de l’attractivité et de la 

singularité de leur territoire, ainsi que de l’épanouissement de leurs citoyens. 

Ils assurent la prise en charge et la gestion directe de services en matière de lecture 

publique, de cinéma, de spectacle vivant, d’interprétation du patrimoine. Ils apportent 

également leur soutien à des actions artistiques et culturelles de dimension régionale ou 

nationale, à savoir des festivals et des programmations annuelles. 
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Dans le cadre du précédent contrat de Grand Site Midi-Pyrénées, la culture a été prise 

en compte : 

 Comme facteur d’attractivité sociale et touristique pour le territoire et 

d’identification positive pour les résidents, 

 Comme une approche nécessaire au projet de Grand Site qui doit participer 

et contribuer à la réussite des actions engagées. 

 

 

Il s’est agi également de poursuivre les objectifs suivants en matière artistique et 

culturelle : 

 Développer l’accès aux connaissances, aux œuvres et aux pratiques 

artistiques et culturelles, 

 Diversifier les expressions et pratiques artistiques et culturelles présentées, 

 Assurer la qualification et le professionnalisme des services proposés, 

 Développer des actions de médiation spécifiques en direction du jeune 

public et des publics empêchés, 

 Développer une relation avec le jeune public, notamment à travers une 

approche familiale, 

 Développer des formes de programmations pouvant répondre aux 

caractéristiques du territoire, 

 Prendre en compte la création artistique comme élément de mise en valeur 

de l’identité locale. 

Les potentialités développées en ce domaine lors du précédent contrat sont les 

suivantes : 

Tous secteurs d’activités : 

 Coordination des programmations mises en œuvre par les services culturels, 

 Développement d’une politique tarifaire adaptée avec des offres tarifaires 

conjointes spécifiques, 

 Développement des programmations pluridisciplinaires et des actions de 

médiation en direction du public jeune et du public familial, 

 Actions transversales avec les différents acteurs culturels du Grand Figeac afin 

de proposer une programmation plus riche et cohérente sur l’ensemble du 

territoire : la quinzaine graine de moutards, la semaine de l’étudiant, la fête de 

la Science par exemple. 

Musée Champollion – Les Ecritures du Monde : 

 Développement de l’accès pour de nouveaux publics avec des outils adaptés, 

en personnalisant l’accueil en direction des visiteurs étrangers, des personnes 

atteintes d’un handicap, des jeunes publics. Une maquette tactile du bâtiment 

ainsi que plusieurs éléments tactiles ont été mis en place (reproductions 

d’œuvres et cartels en braille). De même, un fauteuil roulant a été acheté afin 

d’être proposé aux visiteurs ayant des difficultés à se mouvoir, 

 Développement des programmes d’expositions temporaires destinés à 

accroitre la notoriété du Musée. 

 

Patrimoine :  

 Valorisation, en tant qu’étape sur les Chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle, des collections d’art sacré, 

 Développement d’actions d’interprétation et de porter à connaissance du 

patrimoine dans toute sa diversité, qu’il soit reconnu ou méconnu. 
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Spectacle vivant : 

 Accueil des résidences, créations artistiques mettant en scène les patrimoines 

locaux, qu’ils soient reconnus ou méconnus (patrimoine industriel, jardins…), 

 Développement des programmations hors équipements dédiés : hors les murs, 

itinérance…, 

 Elargissement de l’offre en direction des publics mélomanes en réalisant par 

exemple en 2013 la restauration de l’orgue de l’abbatiale Saint-Sauveur, 

construit en 1860 par le facteur Stoltz. 

 

2 - 2 Le Grand-Figeac  

 

La Communauté de Communes a mené de son côté les actions suivantes :  

 Des programmes cœur de villages sur les communes de Bagnac, Marcilhac, 

Capdenac le Haut (valorisation du centre-bourg, du stationnement, 

réappropriation de l’espace public pour les habitants et les touristes, 

aménagements qualitatifs pour les matériaux choisis, fleurissement, circulations 

piétonnes privilégiées) 

 

 Lancement d’une candidature pour être Pays d’Art et d’Histoire – le dossier de 

candidature est annexé au présent dossier 

 

 Valorisation des chemins de petite randonnée 

Les sentiers de petite randonnée sont la vitrine de l’offre très large de PR dans le Grand-

Figeac. Ils valorisent les différents types de paysages, le patrimoine bâti, culturel et naturel. 

Ils se rapprochent au maximum des normes préconisées par la Charte départementale 

des Itinéraires de Promenades et de Randonnée. La randonnée est une activité ciblée 

par le Grand-Figeac comme génératrice de retombées économiques et véritable levier 

du développement touristique. 

Ainsi, le Grand-Figeac a identifié 65 circuits « d’intérêt communautaire » certains étant des 

sentiers d’interprétation. 

 

Les supports de communication 

Sur ces 65 circuits, une sélection de 30 circuits figure dans  le guide du Pays de Figeac. 

Les 65 circuits sont également tous déclinés en fiches distribuées dans les bureaux de 

l’Office de Tourisme Intercommunal. 

L’entretien 

L’entretien ressort de la compétence des communes. Elles sont ainsi les ambassadrices 

d’une offre qualitative pérenne des chemins communautaires.  

Le balisage et la signalisation directionnelle 

Tout comme l’entretien, le balisage et la signalisation se doivent d’être rigoureusement 

suivis et de qualité pour chacun des 65 circuits du Grand-Figeac.  

Les services techniques du Grand-Figeac (équipe en régie) balisent et veillent ainsi à la 

signalisation des chemins communautaires, en collaboration avec des associations de 

marcheurs. 

 

 Valorisation des chemins de Saint-Jacques 

Le Grand-Figeac porte une attention particulière au chemin de Saint-Jacques, qui revêt 

un caractère stratégique en terme de développement touristique, à travers la valorisation 

de la Via Podiensis sur le territoire.  
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La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay avait déposé en 2015 une 

candidature interrégionale Plan Massif, suite à l'appel à projet sur la grande itinérance. 

Le projet portait sur la valorisation du Chemin de St Jacques - Via Podiensis (GR65). 

Grand-Figeac était bénéficiaire partenaire de cette candidature. 

Les autres partenaires sont des Communautés de communes pour la plupart et 

également le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. 

 2 ex-régions : Auvergne et Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées  

 4 départements : Lot, Aveyron, Lozère et Haute-Loire  

Le projet avait pour finalité d’accompagner l’amélioration d’une offre de grandes 

itinérances non motorisées pour qu’elles deviennent un produit emblématique du 

Tourisme en Massif Central.  

 Objectif : construire un projet global à l’échelle de l’itinéraire, tout en faisant 

émerger des projets locaux. 

Différentes actions ont été déposées :  

 Valoriser le patrimoine du chemin vers Saint-Jacques  

 Doter le Grand-Figeac d’outils d’interprétation et de médiation durables  

 Doter de mobilier de confort certaines portions du parcours  

 Informer le cheminant sur les équipements et services 

 Sécuriser des portions dangereuses 

 Réhabiliter le patrimoine du chemin en parallèle aux voies revêtues 

Seule une partie du programme a été retenue. 

Il s’agit pour le Grand-Figeac en 2018 de poursuivre sa réflexion et ses actions sur la 

valorisation de la Via Podiensis. 

 

 Renforcer la qualité de l’accueil des visiteurs 

Les études de clientèle avaient démontré la difficulté d’accéder à l’Office de Tourisme à 

Figeac. 

De plus, la fréquentation de ce point d’accueil progressait régulièrement ces dernières 

années (plus de 155000 visiteurs en 2008).  

Avec l’élargissement du champ d’action de l’Office de Tourisme, l’Hôtel de la Monnaie 

ne répondait plus ni aux attentes des visiteurs, ni à une bonne organisation du travail du 

personnel pour offrir un accueil de qualité. 

Par ailleurs, la mise en place du réseau Grands Sites de Midi Pyrénées nécessitait à très 

court terme la mise en place d’un dispositif de promotion et d’information adaptée et 

l’organisation même des locaux devait en tenir compte.  

Le Grand-Figeac a donc entamé une nouvelle phase de travaux à l’Hôtel de la Monnaie 

en 2014 avec pour objectif de rendre davantage d’espace aux visiteurs en rez-de-

chaussée, en intégrant le premier étage pour les services administratifs.  

Au-delà des contraintes d’aménagement liées à la qualité du bâti (bâtiment classé), une 

attention toute particulière a été portée aux économies d’énergie. 

 

 Développement de programmations transversales avec les services culturels 

(Graines de Moutards par exemple) 

 

2 - 3 Le Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé  

 
Le SMBRC a agi sur la qualité de l’eau pour :  

 retrouver une qualité des eaux de baignade par temps sec. Cela se prolonge 

aujourd’hui par le développement de la vallée du Célé avec la rivière comme 

colonne vertébrale (programme de travaux dont Contrat de Biodiversité 

Occitanie, Pôle Pleine Nature Vallée du Célé depuis 2017…).  
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De nombreux travaux d’assainissement ont été réalisés, en particulier les stations 

d’épuration de Figeac (7 Millions d’Euros) et de Bagnac ; d’autres sont programmés (7,5 

Millions d’Euros). Des travaux de sécurisation de l’Alimentation en Eau Potable sont 

également en cours (10 Millions d’Euros pour Figeac et Longuecoste) 

 

Concernant l’espace rivière : 

 

 Plan de gestion des rivières : restauration de cours d’eau, sensibilisation, sécurisation 

nautique, reconquête de la continuité écologique (2,57 Millions d’Euros) 

 Plan d’action Zones Humides et Contrat Pluriannuel de Milieux Aquatiques (1,2 

Millions d’Euros) 

 Plan d’Action Territorial agricole 2008-2015 (3,3 Millions d’Euros) 

 

 

2 - 4 L’Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Figeac  

 

L’Office Intercommunal de Tourisme a rempli les engagements attendus dans le contrat, 

à savoir :  

 

 Marque Qualité Tourisme obtenue en 2011, renouvelée en 2015  

 Classement catégorie 1  

 Synergie exemplaire avec le service patrimoine, signature d’une convention. 

 Mise en ligne du premier site internet Grand Site de Midi-Pyrénées en février 2011. 

 Diffusion des supports de promotion des Grands Sites Midi-Pyrénées, dans ses 

locaux, sur son site Internet, ses éditions 

 Activité groupes en fort développement. 

 Actions régulières d’accompagnement des professionnels sur le numérique 

 Montée en compétence de l’équipe grâce au programme de formations et aux 

éductours Grand Site 

 Grand succès public du parcours des clés de Figeac, en partenariat avec le 

service patrimoine   

 Réalisation du parcours des clés de Figeac en format numérique, en collaboration 

avec le service du patrimoine et de Lot Tourisme 
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PARTIE 3 – LE PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU GRAND SITE, LA FEUILLE DE ROUTE 

STRATEGIQUE 

 

Le tourisme tient un rôle majeur dans le développement du Grand-Figeac. 

 

Le marché du tourisme a atteint une phase de maturité depuis presque 10 ans, l’offre 

étant supérieure à la demande, la concurrence s’aiguise. Il est donc nécessaire de 

réfléchir en amont à la stratégie à engager en matière de développement touristique sur 

le territoire. Le rôle de l’ensemble des prestataires touristiques dans le développement 

économique local se verra alors affirmé. 

 

L’objectif final étant bien entendu de satisfaire au mieux les visiteurs du territoire du 

Grand-Figeac, afin qu’ils en deviennent de véritables prescripteurs, qu’ils reviennent et 

qu’ils incitent leur entourage à découvrir la Région Occitanie et le Lot en général, le 

Grand-Figeac, les Vallées du Lot et du Célé en particulier.  

 

3 - 1 Le périmètre 

 

Le périmètre du nouveau contrat porte sur les 92 communes du Grand-Figeac. 
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Figeac en est le cœur de site, mais c’est bien l’ensemble du territoire qui est porté par ce 

projet. 

Au-delà du programme porté par la Ville de Figeac pour maintenir cette dynamique de 

montée en qualité et du Musée Champollion, les projets structurants portés par le Grand 

Figeac illustrent cette volonté : 

 

 Le projet du Pays d’Art et d’Histoire 

 

L’une des ambitions du Pays d’art et d’histoire de Figeac est de fédérer un territoire vaste, 

constitué administrativement de manière récente, autour de son histoire et de son 

patrimoine partagé. L’enjeu de communication autour du patrimoine est à la fois interne 

au territoire et externe. Vers l’extérieur du territoire, il s’agit non seulement de faire 

connaître les richesses du territoire – dont le patrimoine historique est une carte maîtresse – 

mais surtout de mettre en relief les liens entre patrimoine et dynamique, rayonnement et 

attractivité du territoire. 

Ainsi, à côté de Figeac qui restera toujours la commune centre emblématique du territoire 

en termes de qualité patrimoniale, de programmation culturelle et d’attractivité 

touristique, pourront émerger des sites moteurs appelés à faire converger mise en valeur 

du patrimoine et dynamique territoriale. Le choix de critères avant tout fondés sur la 

qualité du patrimoine et les possibilités d’animation du site offrent la souplesse d’une 

évolution future des communes du Grand-Figeac, pouvant tendre à terme vers cet 

objectif même si elles ne répondent pas encore aujourd’hui strictement aux critères. 

Les communes suivantes pourraient aujourd’hui remplir ce rôle de sites pilotes (liste non 

exhaustive) : Assier, Cajarc, Capdenac-Gare, Capdenac-le-Haut, Cardaillac, Espagnac-

Sainte-Eulalie, Figeac, Lacapelle-Marival, Marcilhac-sur-Célé, Espédaillac. 

 

Le pôle pleine nature de la vallée du Célé concerne toute la partie de la Vallée située 

dans le Grand-Figeac, ainsi qu’un périmètre en temps de déplacement de 20 mn autour 

de la vallée. 

L’itinérance pédestre (via les trois options d’itinéraires de grande randonnée autour du 

chemin de Saint-Jacques qui irriguent le territoire) ou cyclotouristique via le projet de voie 

verte le long du Lot couvre le périmètre de la rivière Lot sur les 80 km traversant le Grand-

Figeac. 

 

Les aménagements du lac du Tolerme permettront de renforcer l’attractivité du nord est 

du Grand-Figeac. 

 

3 - 2 Enjeux et stratégie touristique du territoire 

 

Les élus du territoire et l’ensemble des acteurs concernés ont souhaité qu’une première 

analyse soit réalisée afin de connaître les points forts, points faibles, opportunités, 

menaces qui lui sont propres et ainsi pouvoir agir en conséquence. 

 

Les actions et les partenariats qui seront mis en œuvre par la suite permettront de fédérer 

davantage les énergies en mettant en commun des compétences et des moyens. La 

filière touristique du territoire du Grand-Figeac se verra alors renforcée face à 

 l’exigence accrue et la volatilité des clientèles, 

 la concurrence des pays étrangers, 

 l’organisation éprouvée de certains territoires français. 

C’est à partir de l’approche indiquée ci-dessous que le plan d’actions qui sera présenté 

ensuite a été élaboré. 
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Schéma de méthodologie des potentiels touristiques 

 
 

La méthodologie de travail adoptée par les acteurs impliqués dans l’attractivité 

touristique du territoire du Grand-Figeac a été dictée : 

- d’une part, par le contenu attendu de la candidature Grand Site Occitanie : 

 Présentation du territoire 

 Réalisation d’un diagnostic partagé qui permettra de conclure sur les forces et 

faiblesses, opportunités et menaces du territoire, 

 Hiérarchisation des enjeux, 

 Elaboration du plan d’actions,  

 Gouvernance 

- d’autre part, par la volonté d’associer les forces vives du territoire pour définir les actions 

les plus adaptées aux enjeux et aux attentes des visiteurs. 

 

 

Le Tourisme est ainsi apparu comme un véritable vecteur d’attractivité 
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A – Le groupe projet Grand site 

 

Le groupe projet Grand site est constitué des acteurs suivants :  

 

MEMBRES DU GROUPE PROJET GRAND SITE  

 

Coordonnées 

 

Fonction 

Christian CAUDRON Vice-Président du Grand Figeac, en charge du tourisme 

Vincent LABARTHE Vice-Président du Grand Figeac, en charge de l’économie 

André MELLINGER Maire de Figeac 

Christine GENDROT Vice-Présidente du Grand Figeac, en charge de la culture 

Jean-Luc NAYRAC Président de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac 

Jean-Marc BOUGON DGS Ville de Figeac, chef de file 

Fabien CALMETTES Services techniques Ville de Figeac 

Nadine DARSON Directrice OT 

Benjamin PHILIP Animateur du patrimoine, Ville de Figeac 

Céline RAMIO Conservateur du Musée Champollion 

Jérôme FRANCOIS DGS Grand Figeac 

Damien CATCEL DAC Grand Figeac 

Isabelle BEAUPUY Directrice Développement, Grand Figeac 

Régis CLAVEL Directeur des services techniques 
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Mélanie ALBAGNAC Directrice de l’aménagement, Grand Figeac 

Joël TREMOULET Directeur du Syndicat Mixte du bassin de la Rance et du Célé 

Claudie RAMIERE 
Responsable du Pôle Observation et Développement Territoire 

ADT du Lot 

Philippe ANDLAUER Directeur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

Mathieu LARRIBE CAUE du Lot 

Claire BERTRAND 
Cheffe de projet valorisation du patrimoine Grands Sites, 

Direction du Tourisme et du Thermalisme, Région Occitanie 

Bruno GUILLEMOT 
Chargé de Mission 

Région Occitanie 

Patrick DESFORGES Responsable Service développement, CRT Occitanie 

Véronique MERCADIER CRT Occitanie – réseau des OT 

Sandrine LLORCA ARPE 

Séverine TOULIS URCAUE 

 

B – L’analyse AFOM 

 

L’élaboration du plan d’actions a été placée sous le signe de l’échange et du 

partenariat. Forts du diagnostic établi, des expériences réciproques et du retour 

d’expérience des membres du groupe projet Grand Site, plusieurs thématiques ont été 

mises en exergue. Celles-ci ont été le point de départ de l’analyse AFOM, à savoir :  

 

 L’histoire, le patrimoine et la culture 

 Les sports et loisirs 

 L’offre d’itinérance 

 La climatologie 

 La gastronomie, les marchés 

 L’offre culturelle  

 L’hébergement 

 La communication  

 L’accueil 

 L’accessibilité numérique 
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Les paysages 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

- Entités paysagères fortes, influencées 

par la géologie, la géomorphologie 

et l’hydrographie 

- Prise de conscience des enjeux liés à 

la préservation des paysages : mise 

en place d’outils de protection et de 

valorisation  

- Activités de pleine nature : 

valorisation 

- Patrimoine naturel riche et diversité 

des milieux, des paysages 

- Points de vue intéressants 

- Travail concerté entre les acteurs du 

tourisme, de la culture, du patrimoine 

et de l’environnement 

- Un territoire préservé où la gestion est 

exemplaire 
 

 

- Perception que les villages tournent 

le dos à leur rivière 

- Peu de mise en valeur de la faune et 

de la flore hors PNR 

- Urbanisation et périurbanisation sur 

des zones naturelles ou agricoles 

- Dégradation de milieux naturels et 

des fonctionnalités écologiques 

- Des milieux naturels fragiles 

Les enjeux 

- La poursuite de la sensibilisation des enjeux environnementaux et paysagers 

- Le maintien d’une richesse naturelle 

- Le développement d’une lecture de paysage, faune et flore 

 

 

L’histoire, le patrimoine et la culture 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

- Histoire identitaire forte, richesse du 

patrimoine bâti couvrant plusieurs 

périodes historiques 

- Ensemble de sites et d’espaces 

labellisés dans des cadres 

internationaux (UNESCO), européens 

(ICE) et nationaux (VAH) 

- Initiatives dans la protection, la 

sauvegarde et la réhabilitation du 

patrimoine (associations, inventaires, 

nouvelles inscriptions, nouvelles 

fonctions) 

- Nouvelle thématique patrimoniale 

(industrie) 

- Mise en animation du patrimoine : 

collection « Les clefs de … », une 

application numérique dédiée au 

parcours dans Figeac, des journées 

nationales dédiées au patrimoine et 

 

- Connaissance hétérogène de la 

quantité et de la qualité du petit 

patrimoine  

- Actions engagées peu lisibles des 

associations, à valoriser  

 

- Un patrimoine à fort potentiel 

demandant à être valorisé 

- Des monuments à sauvegarder 

- Un patrimoine préhistorique peu 

identifié 

- Un patrimoine écrit méconnu 

- Un habitat traditionnel menacé par 

des réhabilitations dénaturant 

l’identité du bâti 

- Un paysage et un habitat 

contemporain risquant la 

banalisation du territoire 



Candidature Grand Site Occitanie – Grand-Figeac – 09/2017 – VF  79 

visites guidées de qualité 

- Équipements culturels attractifs 

(musées, moulins, …) et de qualité 

- Proximité de sites majeurs  

- Un patrimoine de grande qualité 

architecturale et paysagère 

- Des monuments et des sites 

historiques de grand intérêt 

- Un patrimoine vernaculaire d’une 

grande diversité, densité et 

authenticité 

- Un patrimoine préhistorique d’une 

grande richesse, très dense sur le 

territoire 

- Un patrimoine industriel suscitant une 

image dynamique et positive du 

territoire 

- Une création architecturale 

dynamique 

- Des objets d’art de grande valeur 

associés à des sites prestigieux 

- Un patrimoine écrit d’une grande 

richesse 

--- 

- Des monuments et des sites 

historiques à fort potentiel à valoriser 

- Un patrimoine préhistorique à mettre 

en lumière auprès du public 

- Des paysages et un patrimoine 

vernaculaire à protéger 

- Un patrimoine industriel qui peut 

devenir un atout du territoire 

- Une création architecturale qui peut 

nourrir la mise en valeur du territoire 

- Des savoir-faire liés au patrimoine 

bâti à valoriser 

- Des objets d’art et un patrimoine 

écrit à valoriser 

 

 

- Un patrimoine vernaculaire, héritage 

des pratiques agricoles passées, 

menacé de disparition 

- Un patrimoine immatériel menacé 

devant les mutations rapides de la 

société et par l’appauvrissement ou 

la disparition de la mémoire orale 

 

 

 

Enjeux 

- La reconnaissance Pays d’Art et d’Histoire 

- La valorisation du petit patrimoine et le maintien des paysages 
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Les sports et loisirs 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

- Nombreuses structures sportives et 

acteurs. Dynamisme de l’offre. 

- Activités pratiquées en autonomie 

- Activités de pleine nature pour tous 

les âges 

- Patrimoine naturel riche, favorable 

pour ce genre d’activités et propice 

à une diversité d’activités 

- Renommée des chemins de Saint- 

Jacques qui amènent un grand 

nombre de pèlerins 

- Tourisme équestre développé jouant 

un rôle majeur pour l’accueil des 

enfants et des jeunes 

- Richesse de l’offre de circuits de 

petites randonnées 

- Nombreuses animations dédiées aux 

enfants et familles (pitchouguide) 

- Activités nautiques spécifiques (ski 

nautique, Cajarc) 

- Canoë : bases de départ et des 

loueurs sur l’ensemble du Célé 

- Baignade libre dans le Célé  

- Amélioration de la qualité de l’eau 

en aval de Figeac 

- 8 piscines publiques 

- Pêche : parcours et équipements, 

dont ceux dédiés, adaptés aux 

handicapés 

- Notoriété de la destination Lot et 

Pays de Figeac pour certaines 

activités : spéléo, escalade, ULM, 

plongée 

- Evénements sportifs locaux sur les 

ailes de saison (trail, vélotoise…) 

 

 

- Période d’activité concentrée sur la 

saison estivale mais sur l’avant et 

l’après saison plus difficile de 

pratiquer ce genre de loisirs 

(notamment le WE)  

- Manque de sites de baignades en 

eaux naturelles 

- Cyclotourisme peu orienté vers la 

clientèle familiale et peu de sites de 

locations de vélos - Déceptions face 

à l’absence de pistes cyclables 

sécurisées 

- Offre circuits VTT peu entretenue et 

peu valorisée 

- Activités du tourisme nature 

concentrées sur les vallées Célé et 

Lot, le patrimoine naturel Ségala et 

Limargue est peu exploité  

- Offre locale de randonnée parfois 

difficile à gérer (guides non actualisés 

et problèmes de balisage, 

d’entretien) 

- Difficulté de gestion des initiatives 

locales et question de la 

pérennisation de l’offre 

- Qualité de l’eau après les pluies ou 

les fortes chaleurs 

- Manque de valorisation des activités 

peu banales 

- Manque d’un évènement sportif 

d’envergure nationale (alors que le 

territoire s’y prête) 

Les enjeux 

- La poursuite de la sensibilisation et de l’information aux activités de pleine 

nature 

- La poursuite de la viabilité de l’offre de randonnée 

- L’amélioration de la qualité de l’eau 

- La labellisation qualité tourisme des offres emblématiques   
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L’offre d’itinérance Saint Jacques 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

- Classement UNESCO de plusieurs 

portions 

- Flux important de marcheurs  

- Notoriété de la voie du Puy  

- Redynamise les centres bourgs 

- Différentes motivations attractives : 

religion, culture, sport, paysages 

- Balisage jugé satisfaisant  

- Forme de tourisme peu onéreuse 

- Retombées économiques 

importantes 

- Travail concerté pour le maintien de 

la qualité, de l’attractivité des 

chemins entre différents acteurs  

- Outils en place pour suivre la 

fréquentation (éco compteur) 

- Disparité de la qualité entre les 

hébergements (confort et sanitaires) 

- Répartition de l’hébergement sur les 

voies 

- Manque d’équipements sur certaines 

portions de chemins  

- Météo : impact sur la motivation des 

marcheurs et sur l’état des chemins 

- Difficulté de gestion des initiatives 

locales isolées 

- Risque d’ « essoufflement » de cette 

forme de tourisme, nécessité 

d’innover 

- Des publics différents avec des 

attentes différentes 

Les enjeux 

- La mise en sécurité du chemin de Saint-Jacques  

- Le développement de l’offre en hébergement d’étape de qualité, homogène 

et adaptée sur les trois voies 

- La valorisation de la porte d’entrée du territoire 

- Le recensement des besoins et la mise en place des équipements minimums de 

confort (bancs, points d’eau, …) qui pourraient manquer 

- L’amélioration du balisage de repérage et le développement du balisage 

patrimonial 

- Le Saint-Jacques comme « vitrine » : produit d’appel 

 

La climatologie 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

- Climat océanique à tendance 

continentale, hivers froids, étés 

chauds 

- Températures en augmentation mais 

restant plus fraîches que des 

territoires plus au sud 

- Présence des deux vallées du Lot et 

du Célé 

- Si climat mauvais : augmentation des 

coûts de l’énergie et baisse de la 

fréquentation 

- Pluviométrie : impact sur les activités 

liées à l’eau (baignade, canoë, …)  

- Augmentation des algues dans les 

rivières 

Les principales tendances 

- Changement de comportement des clientèles 

- Les vacanciers recherchent l’eau, des coins de fraîcheur  

- Hausse de la température de +1.5°C d’ici à 2050 en moyenne  

- Prévision d’une baisse de la pluviométrie et augmentation de la pression sur l’eau 

- Catastrophes naturelles : besoin de sécurité 

Les enjeux  

- Changement climatique : levier de l’innovation (nécessaire adaptation des 

prestataires et services) 

- La conciliation entre usage de l’eau et développement des activités aquatiques 
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La gastronomie, les marchés 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

- Restaurants répartis sur l’ensemble du 

territoire 

- Restaurants dans les guides 

nationaux 

- Mise en réseau des Bonnes Tables du 

Lot 

- Produits de terroir de qualité identifiés 

- Marchés en saison et hors saison 

- Des restaurateurs dynamiques et 

motivés par la qualité et les 

démarches réseau 

 

 

- Répartition disparate des marchés 

- Absence de tables reconnues et de 

restaurant étoilé 

- Promesse accueil et qualité pas 

toujours tenue 

- Le manque de prise en compte de la 

clientèle étrangère (menu, 

signalétique …) 

- Professionnels difficiles à mobiliser sur 

des actions collectives 

 

Les principales tendances 

- Disparition des commerces dans les bourgs  

- Des consommateurs de plus en plus exigeants et avertis, recherche du meilleur 

rapport qualité prix 

- Recherche d’une consommation raisonnée (produits locaux, frais, …) 

- Baisse des budgets 

Les enjeux 

- Le maintien et le renforcement d’une image de qualité dans les restaurants 

- L’amélioration de la qualité au vue de la notoriété des produits typés Sud-Ouest  

- L’adaptation de l’évolution de l’offre en fonction des tendances 

- Favoriser l’installation ou le développement d’une table étoilée 

- L’attractivité des marchés et marchés nocturnes 

 

L’Offre culturelle  

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

- Qualité et variété de champs 

artistiques 

- Effort de la part de nombreux acteurs 

pour une programmation hors saison 

- Services culturels du Grand-Figeac 

novateurs - Dynamique impulsée. 

- Evénements à rayonnement régional  

- Richesse de l’animation dans les 

communes  

- Offre pour tous les âges 

- Un centre d’art contemporain et des 

programmations annuelles 

 

- Absence de document d’appel 

commun aux différents prestataires et 

diffuseurs 

- Difficile coordination des agendas, 

multiplication des festivités et de ses 

acteurs (surtout en saison) à l’échelle 

du Grand-Figeac 

- Evénements plein air dépendants de 

la météo  

- Manque d’évènement hors saison 

 

Les enjeux 

- Le maintien de la qualité de l’offre culturelle 

- L’affirmation d’une signature culturelle pour le territoire et à exploiter dans une 

perspective touristique 

- La qualification des publics des événements pour optimiser la promotion du 

territoire 
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L’hébergement 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

- Hébergements répartis sur l’ensemble 

du territoire, malgré une forte 

concentration sur le Figeacois 

- Réseaux et labels identifiés par les 

professionnels et les touristes 

- Hébergements adaptés aux 

différentes activités pratiquées  

 

- Taux de résidences secondaires 

élevé sur certaines communes 

- Manque d’hébergement « insolite »  

- Contraste entre les hébergements 

d’étape (confort et sanitaire) 

- Perception d’un manque 

d’hébergement de groupe 

- Des améliorations encore attendues 

sur des cœurs de village, des aires 

pour camping-cars 

 

 

Les enjeux 

- Le maintien et l’adaptation de l’offre en hébergement pour les familles. Le 

maintien d’une offre de qualité répondant à la demande 

- L’identification des besoins en hébergement insolite 

- La prise en compte du changement climatique comme levier d’innovation 

- Le maintien de l’accompagnement en qualification de l’offre (chambres 

d’hôte, gites d’étapes…) 

- Définition d’un schéma d’accueil dédié au camping car 

 

La communication 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

 

- Variété des supports papier : simple flyer au 

livre => dynamisme du territoire et de ses 

acteurs 

- Développement des outils numériques (sites 

mobiles) 

- Campagnes d’image à fortes retombées 

(Grands Sites) 

- Volonté de travailler à une communication 

commune et de qualité pour les différents 

acteurs du tourisme, de la culture, du 

patrimoine 

 

- Variété de supports papier : 

problème de lisibilité et de 

gaspillage 

- Couverture numérique à 

développer 

- Documentation pas toujours 

renouvelée 

- Des socio professionnels en 

partie peu réceptifs aux outils 

numériques 

Les enjeux 

- La poursuite du développement des nouvelles technologies au service du tourisme 

- L’homogénéisation des différentes stratégies de communication à l’échelle du 

Grand-Figeac 
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L’accueil 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

- Reconnaissance du professionnalisme de 

l’OT 

- Irrigation du territoire grâce aux bureaux 

d’accueil et points i mobile 

- Forte satisfaction des visiteurs sur la qualité 

de l’accueil  

- Un bon maillage des OT et des dynamiques 

fortes pour qualifier l’accueil touristique. 

- Un accueil touristique diversifié et de qualité 

par les prestataires. 

- Des efforts sur le cœur de site pour 

l’accessibilité 

- Une signalétique touristique de qualité sur le 

cœur de site, en cours de déploiement sur le 

territoire 

- Des habitants véritablement ambassadeurs 

de leur territoire 

- Un territoire sécurisant pour les vacanciers, 

(climat géopolitique) 

 

- Les horaires d’ouverture des 

magasins pas toujours en 

adéquation avec le rythme des 

touristes (fermés le lundi) 

- Peu d’offre destinée aux 

clientèles étrangères 

- Equipements d’accueil peu 

nombreux (consignes pour 

pèlerins, parkings à vélo pour 

cyclotouristes, aires de détente, 

accueil de camping-caristes …) 

 

 

Les enjeux 

- Le déploiement de l’accessibilité (label tourisme et handicap) sur les sites phares 

- Une plus grande pratique des langues étrangères pour accueillir les visiteurs 

étrangers 

- Offre de services à destination de différentes clientèles à étoffer 

 

 

L’accessibilité numérique 

 

Atouts / Opportunités Faiblesses / Menaces 

- Le numérique outil de valorisation 

hors des frontières 

- Une wi-fi territoriale à l’étude 

- Persistance de zones blanches 

- Le coût du numérique 

- L’enclavement numérique du 

territoire  

Les principales tendances 

- Besoin accru des nouvelles technologies par les visiteurs avant, pendant et après 

leur séjour  

- Besoin accru des nouvelles technologies induit pour les professionnels 

- Equipement des visiteurs en smartphone, tablettes, etc. 

- Besoin accru de l’accès à l’information rapidement et tout le temps 

Les enjeux 

- Le développement de nouvelles communications et nouvelles activités 

- L’accès aux marchés pour les professionnels 

- L’enjeu de sécurité pour les visiteurs (zone blanche pour les pèlerins) 

- L’attractivité pour les clientèles 
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SYNTHESE 

 

 

ATOUTS  

 

FAIBLESSES 

 

 

- Une attractivité touristique forte, 

reconnue aux échelles locale, 

régionale, nationale et internationale. 

- Une offre de produits touristiques riche 

en terme de : patrimoines (naturel / 

bâti / archéologique / paysager) 

- Animations saisonnières et annuelles 

- Activités de loisirs et de pleine nature 

- Gastronomie 

- Tourisme industriel 

- Une offre touristique riche, variée et de 

qualité   

- Forte satisfaction des visiteurs sur la 

qualité de l’accueil 

- Bonne mobilisation du réseau des 

professionnels par l’Office de Tourisme 

- Une clientèle de proximité importante 

et une clientèle familiale présente et 

en pleine croissance. 

- Les marchés, les produits locaux 

- Un potentiel d’emplois important. 

- Des efforts de labellisation importants.  

- Des activités touristiques qui 

permettent de maintenir les 

équipements publics. 

 

 

- Manque de notoriété de Figeac 

- Faibles moyens pour la promotion, 

présence modeste sur les réseaux sociaux, 

équipe OT réduite 

- Une offre touristique parfois inadaptée aux 

évolutions de la demande 

- Un manque d’adaptation à la clientèle 

étrangère 

- Forte saisonnalité 

- Peu de renouvellement dans les produits 

- Une « climato dépendance » de certaines 

activités touristiques. 

- Des retombées directes / indirectes 

difficilement perceptibles des activités de 

pleine nature (pratique libre). 

- Vieillissement progressif et confort relatif 

de certains hébergements. 

- Une communication touristique parfois 

disparate. 

- Une communication commune de la 

destination inexistante 

 

 

 

OPPORTUNITÉS 

 

 

MENACES 

 

- Une dynamique à conforter et à 

développer (passerelles à créer : 

culture – tourisme / industrie – 

tourisme/agriculture - tourisme). 

- Le tourisme comme vecteur 

d’attractivité en période estivale mais 

également à l’année. 

- Des activités en lien étroit avec la 

nature, les sites naturels remarquables, 

les chemins de Saint-Jacques, les 

activités respectueuses de 

l’environnement. 

- Un potentiel marchand : hébergement, 

prestataires d’activités, produits locaux 

 

- Une offre touristique pouvant être perçue 

comme trop « classique ». 

- La concurrence générale des 

destinations. 

- Une évolution de la demande (séjours 

courts, diminution des dépenses et 

recherche omniprésente du rapport 

qualité / prix et formule économique, 

etc.) impliquant des changements 

rapides en terme de pratique de 

consommation. 

- Un manque d’adaptation de l’offre ne 

permettant pas de proposer des activités 

quel que soit le climat. 
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- La taille du territoire de compétence 

qui correspond désormais à un territoire 

pertinent pour un développement 

touristique 

- Une action commune de promotion 

avec les autres territoires concernés par 

la Vallée du Lot, axe emblématique 

pour renforcer la visibilité 

- Le secteur du tourisme, vecteur 

d’attractivité du territoire pour 

l’installation de nouveaux habitants, ou 

nouveaux porteurs de projet 

- Un climat de sécurité rassurant pour les 

vacanciers 

 

 

- Les transports publics insuffisants face à 

une clientèle sans voiture (de plus en plus 

présente) 

- De forts enjeux en termes de protection 

de la qualité de l’eau, la baignade en 

eaux naturelles étant une activité très 

demandée 

- Une montée en puissance de l’offre 

collaborative d’hébergement qui 

déstabilise les marchés 

 

 

 

Au regard du diagnostic partagé, de l’analyse AFOM, de la synthèse du travail et des 

échanges des membres du groupe projet Grand Site, les principaux enjeux identifiés 

sont les suivants :  

 

 Le maintien et le renforcement des passerelles entre les acteurs via des projets 

communs – transversalité des actions : 

 Tourisme avec les acteurs de la culture, du patrimoine, du sport, des secteurs 

agricole, gastronomique, industriel, des habitants 

 Communication (travailler sur une identité commune au territoire : signature pour 

les actions touristiques et culturelles et patrimoniales. L’enjeu est de démultiplier la 

force de frappe en termes d’image et de communication à l’échelle du territoire 

et avec l’ensemble de ses acteurs). 

 

 La volonté d’une véritable ambition de visibilité aux niveaux national et international : 

 Pays d’art et d’histoire 

 Evénementiel 

 Actions de communication 

 Stratégie d’accueil 

 Démarche qualité 

 

 La poursuite de l’attractivité : faire des atouts une vitrine pour le territoire : 

 Saint-Jacques 

 Patrimoines 

 Musées 

 Activités de pleine nature 

 

 La mise en sécurité, les aménagements ou la sensibilisation aux activités de pleine 

nature : 

 Saint-Jacques, itinérance 

 Activités de plein air 

 

 La prise en compte du changement climatique et du développement durable : 

 Impact sur les activités de pleine nature, sur l’environnement 

 Préservation des paysages 

 Levier de l’innovation (hébergement, transport) via la nécessaire adaptation des 

prestataires et des services. 
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 La prise en compte du « tout numérique », comme nouveau support privilégié de 

consommation touristique, culturelle, sportive etc. 

 

 L’offre de services d’excellence en terme d’accueil (physique et numérique), adaptés 

aux différentes typologies de clientèle 

 

Face à ces constats, les membres du comité local se sont entendus sur les actions à 

mener pour freiner les menaces et activer les opportunités. 

 

Partant du diagnostic du territoire et en prenant en compte : 

 

- Les outils de diagnostic, 

- La structuration actuelle de l’offre touristique, 

- Les modes de consommation touristique, 

- Les enjeux identités, 

 

il s’agit désormais de continuer les efforts du territoire et de déployer une politique 

touristique à travers des grands axes de développement stratégiques qui visent à : 

 

1. Améliorer la visibilité et l’attractivité du territoire pour drainer davantage de 

fréquentation, 

2. Irriguer le plus possible les visiteurs sur l’ensemble du territoire, 

3. Préserver et valoriser tous les patrimoines du Grand-Figeac, 

4. Développer un accueil de qualité, physique et numérique, en adaptation 

constante avec la demande et les différentes typologies de clientèles. 

 

Ces axes stratégiques transversaux se traduisent par des actions de :  

 

1. Communication – Promotion 

2. Animation 

3. Valorisation 

4. Qualification 

 

Des projets majeurs portent ces ambitions : 

 

 La continuité de l’action du site phare – Figeac – en termes d’accès, de 

stationnement de valorisation du cœur de site, 

 Le renouveau porté par le Musée Champollion, 

 La constitution d’un Pays d’Art et d’Histoire, 

 La valorisation des activités de pleine nature et de l’itinérance, 

 La préservation des espaces naturels, 

 La poursuite d’une action culturelle exigeante et qualitative, 

 Des offres de service de grande qualité avec l’Office de Tourisme du pays de 

Figeac. 

 

Enfin et surtout, ces actions s’inscrivent dans une collaboration étroite avec les autres 

Grands Sites du territoire Vallée de la Dordogne et Grand Cahors, notamment à travers 

des actions fortes de développement autour de la Vallée du Lot et du Célé. 
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3 – 3 Le projet pour les cinq prochaines années 

 

A - La Ville de Figeac 

 

Les axes stratégiques de développement et de valorisation du cœur de site de 2018/2029  

La ville de Figeac entend poursuivre les efforts déjà entrepris sur la période 2018 – 2029 

sans remettre en cause la stratégie globale initiée dans le précédent contrat cadre de 

valorisation de Grand Site mais en adaptant celle-ci en capitalisant, notamment, les 

bilans des diagnostics « Qualité Grands Sites ». 

 

Le nouveau programme d’actions privilégiera notamment les axes d’amélioration 

suivants : 

 L’accès au site, 

 Le stationnement et l’accueil, 

 Les parcours d’accès au site, 

 Le cœur de site. 

 

L’accès au site et notamment : 

 Aménagements paysagers des trois ronds-points jalonnant le contournement sud 

de Figeac, 

 Seconde tranche de la refonte de la signalétique directionnelle avec pour objectif 

d’orienter les flux vers les aires de stationnement périphériques gratuites desservies 

par le réseau de transports urbains, 

 Aménagement de nouveaux parcours cyclables, 

 Aménagement d’une nouvelle entrée de ville (sortie vers Cahors). 

 

Le stationnement et l’accueil et notamment : 

 Aménagement d’une nouvelle aire de stationnement périphérique (6000 m²) à 

accès gratuit (sortie vers Villefranche), 

 Compléter les dispositifs d’accueil sur les aires de stationnement existantes 

(signalétique d’information, abris à vélos, aire de dépose rapide, …), 

 Requalifier et moderniser le Domaine Touristique du Surgié par une nouvelle 

tranche de travaux concernant le village de vacances et le camping. 

 

Les parcours d’accès au site et notamment : 

 Poursuivre l’amélioration des accès vers le cœur emblématique par des 

aménagements paysagers privilégiant les modes de déplacements doux (liaison 

passerelle pour piétons sur le Célé au pont Gambetta via le quai Bessières), 

 Poursuivre la mise en œuvre des schémas de mise en accessibilité de la voirie, des 

espaces publics et du réseau de transports urbains, 

 Poursuivre l’aménagement d’aires de pique-nique de proximité. 

 

Le cœur de site et notamment : 

 Aménagement et requalification d’espaces publics emblématiques (Place 

Carnot), 

 Déclinaison du schéma communal de déplacements urbains au centre historique 

avec l’accroissement des rues piétonnes et la réduction des places de 

stationnement, 

 Nouvelle impulsion donnée à la promotion de la restauration du patrimoine bâti en 

complétant le dispositif OPAH intercommunal par une aide à la restauration des 

façades au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, 
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 Mise en place d’un dispositif d’incitation à la rénovation des vitrines et enseignes 

commerciales, 

 Poursuivre le réaménagement des toilettes publiques, 

 Poursuivre l’intégration au sol des conteneurs à déchets, 

 Moderniser l’Espace d’Interprétation du Patrimoine, 

 Procéder à l’extension de la salle des expositions temporaires du Musée 

Champollion Les Ecritures du Monde. 

 

B - Le Musée Champollion 

 

 Depuis sa rénovation en 2007, le musée a poursuivi le développement de ses 

collections et les actions de médiation. La plupart des dispositifs proposés au public 

datent de cette époque ou des trois années qui ont suivies. Il apparaît aujourd’hui 

important de moderniser l’ensemble et notamment les dispositifs numériques 

compte tenu de l’extrême rapidité d’évolution de ces technologies. Le public des 

musées attend aujourd’hui plus d’interactivité et souhaite profiter des nouvelles 

technologies pour approfondir leur visite, 

 Le même constat peut être apporté concernant l’image du musée et notamment 

du point de vue de l’accueil du public. L’accueil physique du musée n’est plus 

aujourd’hui en adéquation avec les attentes du public ni avec l’évolution du 

monde des musées (développement de la clientèle étrangère, recherche de 

nouvelles prestations, évolution des outils de billetterie) et nécessiterait d’être 

amélioré, 

 Enfin, le bilan de fréquentation du musée tend à montrer une stagnation voir une 

légère baisse, ce qui peut se comprendre après dix ans d’exploitation. Il apparaît 

de ce fait important de développer les publics impactés par le musée et de 

renouveler l’intérêt suscité par l’établissement. 

 

 

Les objectifs du Musée sont de développer et d’améliorer la qualité des offres de service 

proposées au public du musée : 

 

 

 Aménagement, valorisation, et préservation 

 

 réaménagement de l’espace boutique : améliorer la disposition de la boutique et 

renouveler le type de produits proposés. Développer les produits à l’image du 

Musée Champollion.  

o Critères d’évaluation envisagés : questionnaires de satisfaction. 

Augmentation des ventes 

 agrandissement de la salle d’exposition : annexer le local de l’ex-Khéops à la salle 

d’exposition pour permettre un agrandissement de 50% de l’espace d’exposition. 

Cet agrandissement permettrait d’organiser des expositions plus grandes et de 

créer une déambulation plus intéressante. Cet espace pourrait être utilisé hors 

exposition pour doubler l’accueil lors des ateliers pédagogiques ou pourrait 

permettre l’organisation de différents évènements (stage de calligraphie, 

rencontre d’artistes…) 

Critères d’évaluation envisagés : accroissement de la fréquentation des expositions 
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 Promotion, communication 

 

 refonte du site internet : offrir une meilleure ergonomie de navigation pour le 

public. Faciliter la recherche d’information. Permettre une plus grande souplesse 

pour la mise à jour des informations. Intégrer des vidéos et des actualités. Le site 

doit devenir une vitrine pour le musée 

 Critères d’évaluation envisagés : fréquentation du site 

 

 Interprétation, accompagnement, accueil 

 

 améliorer l’accessibilité aux publics en situation de handicap : élargissement de 

l’offre pour les déficients visuels (ajouter des maquettes tactiles et des cartels en 

braille ; améliorer l’éclairage et la taille des cartels) ; développer des supports de 

visite à destination des déficients intellectuels (ex : Facile à lire et à comprendre) et 

organiser des animations spécifiques ; mise en place d’animations en langues des 

signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Améliorer l’accessibilité 

physique, 

 Critères d’évaluation envisagés : Questionnaire de satisfaction. Hausse de la 

fréquentation de ce type de public. Obtention du label tourisme et handicap 

 mise en place d’actions et de médiation en direction du public jeune et du public 

familial : mise en place d’un parcours enfant (cartels simplifiés et mascotte), 

développer les visites et ateliers « famille ». S’inscrire dans les différentes démarches 

en direction du public jeune mises en place par les différents acteurs du Grand 

Figeac (Pichou guide, Graine de moutard…), 

o Critères d’évaluation envisagés : Questionnaire de satisfaction. Hausse de la 

fréquentation de ce type de public 

 développement des dispositifs numériques et multimédias : Renouveler le parc 

informatique présent dans le parcours permanent. Acquérir une table tactile et des 

tablettes. Développer une application d’aide à la visite. Offrir au public une visite 

plus interactive et utiliser les nouvelles technologies pour approfondir la médiation 

sur les œuvres, 

 Critères d’évaluation envisagés : questionnaire de satisfaction 

 formation du personnel d’accueil et de surveillance : permettre au personnel 

d’accueillir convenablement du public en langue étrangère (au moins anglais) ; 

Améliorer la qualité de l’accueil physique pour une meilleure satisfaction du public.  

Critères d’évaluation envisagés : questionnaire de satisfaction. Livre d’or. Obtention 

de la marque Qualité Tourisme. 

 

C - Le Grand-Figeac 

 

La Communauté de communes, chef de fil du prochain Grand Site – Grand-Figeac 

Vallée du Lot et du Célé - souhaite outre le projet de mener un diagnostic et mettre en 

place une stratégie de développement touristique, mener des projets dans différents 

domaines : 

 

 Une politique de valorisation des patrimoines, le projet du Pays d’Art et d’Histoire, 

 Une politique de préservation des espaces naturels, et de valorisation des activités 

de pleine nature et de l’itinérance, 

 Une programmation culturelle en lien avec le tourisme, 

 Des offres de service de grande qualité en partenariat étroit avec le plan d’actions 

de l’Office de Tourisme. 
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 Le projet du Pays d’Art et d’Histoire 

 

Le Grand-Figeac a souhaité engager une politique de valorisation du patrimoine à 

l’échelle des 92 communes qui composent l’intercommunalité. Cette politique s’appuie 

sur une demande de labellisation en Pays d’art & d’histoire (fin 2017). 

 

En matière patrimoniale, les objectifs du Grand-Figeac sont les suivants : 

 Mettre en valeur et mieux faire connaître le patrimoine du Grand-Figeac 

 Valoriser dans un projet global le patrimoine du Grand-Figeac 

 Faire du patrimoine un bien partagé par tous 

 Sensibiliser tous les publics au patrimoine 

 Proposer des animations pour les touristes, les habitants, les jeunes. 

 Faire du patrimoine un élément clé du dynamisme de notre territoire 

 Animer le patrimoine pour en faire un support de rayonnement économique 

 Faire du patrimoine un moteur de la vie culturelle et sociale de notre territoire 

  Développer le tourisme culturel en coordination avec les acteurs locaux 

 Accompagner un réseau d’acteurs du patrimoine, professionnels comme 

associatifs 

 

Les patrimoines identifiés dans le cadre de cette démarche de valorisation : 

 

 Le patrimoine préhistorique : Les traces de la Préhistoire sont très nombreuses dans 

l’ouest du territoire. Ces témoignages des premiers hommes se présentent sous une 

grande variété : dolmens, sites mégalithiques, tumulus, abris troglodytes, grottes 

ornées… Pourtant, ce patrimoine archéologique reste peu accessible et très 

méconnu, 

 Le patrimoine médiéval : Le bâti médiéval de notre territoire est remarquable par 

sa qualité, sa variété et la noblesse de ses matériaux de construction. L’habitat 

médiéval, patrimoine du quotidien, est sublimé par des monuments de grand 

intérêt à l’exemple des châteaux, maisons fortes, abbatiales, prieurés, églises…, 

 

 Le patrimoine industriel : Pendant des siècles, le Lot fut un axe commercial très 

actif. Au XIXe siècle, le réseau ferroviaire a pris sa place pour constituer de grandes 

voies de communication autour de Capdenac-Gare, développant l’économie du 

territoire. Aujourd’hui, ce passé industriel a évolué vers une industrie technologique 

de pointe avec, notamment, l’aéronautique et l’industrie agroalimentaire, 

 

 Le patrimoine des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Le territoire a la 

particularité de se voir traverser par plusieurs chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle : la célèbre via Podiensis, dont certains tronçons sont inscrits au titre 

du patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que deux autres variantes. Ces chemins 

éclairent sur la pratique ancienne des Cami Roumieu liés parfois à certains bâtis 

religieux (abbayes, prieurés, commanderies, hospices, églises, chapelles, croix), 

 

 Le patrimoine naturel et paysager : Le Grand-Figeac possède une grande diversité 

paysagère : les vastes plateaux calcaires des Causses, la terre riche du Limargue, 

les crêtes marquées du Ségala, prémices du Massif central, ou encore les vallées 

sinueuses du Lot et du Célé. Entretenu et façonné par l’homme, ce patrimoine en 

constante évolution reste fragile, 
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 Le patrimoine immatériel : La gastronomie, les foires et les marchés, les chants et 

danses traditionnels, les parlers occitans sont autant de témoins d’un art de vivre lié 

au territoire. Ce patrimoine immatériel n’existerait pourtant pas sans la mémoire de 

ses habitants, véritable relais des traditions, des savoir-faire, et de la transmission de 

la culture orale, 

 

 Le patrimoine historique : De grandes familles seigneuriales, telles que les 

Cardaillac, les Thémines, ou encore de grands personnages (Sully, Galiot de 

Genouillac, le maréchal Ney) ont marqué de leur empreinte plusieurs sites du 

Grand-Figeac. Cette histoire partagée permet de tracer des liens entre plusieurs 

communes du territoire, 

 

 La qualité architecturale contemporaine : Les édifices publics, les réalisations d’arts 

plastiques, l’architecture industrielle, l’architecture agricole, l’architecture 

résidentielle, les projets architecturaux participent à l’identité patrimoniale du 

territoire et à sa valorisation. 

 

Les projets du Pays d’Art et d’Histoire dans le cadre de la candidature sur les 5 prochaines 

années s’appuient sur 4 axes : 

 

Axe 1 - Créer des outils ou des produits de découverte du patrimoine favorisant 

l’itinérance  

 

La stratégie d’une approche en itinérance du patrimoine du Grand-Figeac découle du 

constat suivant :  

 Un patrimoine dispersé sur l’ensemble du territoire, mais des sites forts qui 

commencent à être identifiés par le public, 

 Une méconnaissance par le public d’une part du patrimoine matériel du territoire, 

 La présence de thématiques patrimoniales fortes dont la compréhension devient 

concrète en visitant plusieurs sites éclatés (maisons médiévales…). 

 

Dans cette perspective, l’intention est de construire un projet de découverte, 

d’exploration et de présentation au public du patrimoine local conçu sous la forme d’un 

Plan d’interprétation et élaboré avec des outils limitant le recours à des structures 

d’accueil physique (ou mettant en avant des outils d’interprétation dans des structures 

physiques déjà existantes).  

 

Pour mener à bien cette démarche, le Grand-Figeac envisage de :  

 S’appuyer sur le réseau des lieux d’accueil physique déjà existants sur le territoire : 

bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, CIAP de la Ville de 

Figeac, Maison du Patrimoine d’Espédaillac (L’Oustal)…, 

 De créer des outils d’interprétation numériques (table tactile, borne vitrine, écrans 

d’image...), 

 Produire des circuits-découverte (édition des circuits des clés des centres-

bourgs/villes, édition de circuits thématiques pédestres, cyclistes et routiers (circuit 

du patrimoine médiéval…), créer ou accompagner la création de circuits 

d’interprétation du patrimoine en partenariat avec le Parc Naturel Régional, 

 Mettre en place une signalétique patrimoniale directionnelle et informationnelle. 
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Axe 2 - Mettre en place une programmation d’animations du patrimoine sur l’ensemble 

du territoire  

 

La richesse et la diversité patrimoniale du Grand-Figeac permettent de proposer une 

grande variété de ressources d’animations et de thèmes de découverte. En développant 

l’animation du patrimoine, cette richesse culturelle inhérente et indissociable du territoire 

deviendrait ainsi l’un des pivots de la vie culturelle et touristique. 

Au programme : 

 Structurer un programme d’animations pédagogiques destiné au jeune public, 

poursuivre et développer la programmation annuelle actuelle des visites guidées 

du territoire, 

 en partenariat avec l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Figeac, en 

proposant différents types de visites, 

 Développer les visites découvertes programmées en saison touristique sur les 

communes les plus emblématiques du territoire, 

 Développer des visites thématiques permettant d’explorer un élément ponctuel et 

emblématique du patrimoine du territoire ou bien de rencontrer un acteur de 

terrain de la mise en valeur du patrimoine (artisan, restaurateur), 

 Programmer des conférences afin de permettre le partage et la diffusion de la 

connaissance scientifique.  

 

Axe 3 - Coordonner des événements d’animation du patrimoine  

 

Plusieurs institutions, communes ou associations, pilotent déjà des événements valorisant 

ponctuellement le patrimoine culturel du Grand-Figeac. Pour permettre une meilleure 

lecture de l’offre événementielle patrimoniale territoriale, pour stimuler ces rendez-vous et 

donner au Grand-Figeac un rôle dans l’animation globale du patrimoine du territoire sur 

des évènements identifiés, le Grand-Figeac envisage :  

 D’accompagner ce réseau d’acteurs pour faire émerger des thématiques 

communes, coordonner ces événements et inscrire leur programmation dans un 

calendrier commun, 

 D’éditer un ou des document(s) de communication présentant les actions de ces 

acteurs patrimoniaux, après avoir conduit une sélection établissant leur intérêt 

patrimonial avéré  

 

Axe 4 - Animer, former et coordonner le réseau des acteurs du tourisme patrimonial  

 

Les acteurs du tourisme (hébergeurs, privés ouvrant des sites patrimoniaux au public…) 

jouent un rôle de premier plan dans l’accueil du public touristique ou local et sont parfois 

les premiers ambassadeurs du patrimoine local. Afin de faire monter en qualité cet 

accueil et de professionnaliser leurs interventions auprès des publics dans la découverte 

patrimoniale du territoire, il est proposé de :  

 Identifier les partenaires patrimoniaux fiables et leurs capacités de travail et 

d’action,  

 Animer ce réseau en proposant des thèmes de travail, en orientant leurs initiatives 

selon les besoins du territoire, en les conseillant sur le choix de leurs domaines 

d’intervention, 

 Proposer des formations de professionnalisation sur l’accueil et la découverte 

patrimoniale du territoire, 
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 Communiquer au sein de ce réseau local sur l’actualité du Pays d’art et d’histoire 

(newsletter, éductour…), pour faire du Pays d’art et d’histoire un élément 

identitaire, commun à tous ces acteurs du patrimoine intercommunal.  

 

 Les projets du Pôle développement 

 

Le développement touristique de la Vallée du Lot 

 

 
  

Partant du constat que le tourisme itinérant « voie verte » est un véritable atout pour la 

Vallée du lot :  

 Un itinéraire global allant du pied du Mont Lozère à l'Atlantique, 

 Des sites remarquables : Mende, Conques, Figeac, Cajarc, Saint Cirq Lapopie, 

Cahors, Puy l'Evêque, Villeneuve sur Lot..., 

 De très nombreux sites pittoresques jalonnant la Vallée, 

 Une infrastructure touristique correcte : Hébergement, restauration, 

le Grand-Figeac mène de nombreuses réflexions sur ce projet. 

 

La Vallée du Lot possède un patrimoine remarquable comprenant 16 sites inscrits ou 

classés sur le département du Lot, le Parc naturel régional des Causses du Quercy et de 

nombreux sites ou monuments architecturaux protégés. 

 

Or, la Vallée du Lot est marquée par la présence de l’ancienne voie ferrée Cahors -

Capdenac-Gare, inexploitée depuis 1980 et devenue en partie hors-service à la suite de 

la neutralisation d’équipements à l’entretien coûteux. Cette voie ferrée a fait l’objet de 

réflexions depuis les années 1980, avec notamment l’association Quercyrail, pour 

envisager son réaménagement et sa valorisation touristique. 

 

Actuellement, les collectivités étudient dans le cadre de la création d’un syndicat mixte 

associant le Département du Lot, le Grand-Figeac, le Grand-Cahors et la Vallée du Lot et 

du Vignoble la possibilité d’aménager cette ancienne ligne de chemin de fer en « voie 

verte » avec - éventuellement - une partie consacrée à un train touristique au-delà de 

Saint-Cirq-Lapopie.  

Ce projet à vocation touristique, associant la qualité des paysages et de l’architecture, a 

pour attrait de relier l’Aveyron, en amont, au Lot-et-Garonne, en aval. 

 

Le Grand-Figeac a pris position en faveur de sa participation à un syndicat mixte. 

 

 

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 

 

Cet itinéraire est reconnu de dimension interrégionale, de longue durée d’itinérance, de 

notoriété suffisante, d’identité forte, d’intérêt touristique et bénéficiant d’une organisation 

de ses acteurs institutionnels et touristiques. 
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Aussi le Grand-Figeac souhaite engager un certain nombre d’actions afin de :  

 

 Faire du St Jacques l’une des vitrines touristiques du territoire, pour les visiteurs 

comme pour les habitants qui en sont les ambassadeurs, 

 Apporter une valeur ajoutée au territoire par la valorisation du patrimoine Chemin 

au sens large, 

 Offrir un lieu d’accueil, d’échanges et d’informations aux cheminants. 

 

Il s’agira plus particulièrement de :  

 

1/ Sécuriser les portions dangereuses :  

 St Jean Mirabel 

 Figeac Sud 

 Faycelles 

 Cajarc  

 

Sur le linéaire, les marcheurs sont parfois contraints d’emprunter la chaussée, ce qui 

entraîne une insécurité des usagers et dévalorise l’image du GR65. Dans la continuité des 

aménagements réalisés sur le Pays Haut Rouergue, en amont de l’itinéraire concerné, le 

Grand-Figeac projette en fonction du terrain, de réaliser les aménagements nécessaires :  

 Création de surlargeurs ensablées le long de la voierie départementale et / ou 

communale lorsque cela est possible, par le décaissement de l’accotement, 

 Aménagement d’un « itinéraire bis » en parallèle, lorsque la création de surlargeurs 

n’est pas propice, 

 Signalisation au sol (bandes blanches alternées avec dessins de coquilles et / ou de 

marcheurs), 

 Signalisation verticale (panneaux rappelant le passage du Saint-Jacques, la 

cohabitation entre divers usagers et la mise en garde). 

 

2/ Doter de confort et d’information, les portions du parcours souffrant d’une carence : 

 

 Installation d’équipements dédiés au bien-être du randonneur : tables de pique-

nique, poubelles, points d’eau, toilettes, bancs, repose-sacs, abris. 

Ces équipements devront s’inscrire dans une logique de développement durable et 

préserver « l’esprit du chemin ». Il s’agira de ne pas dénaturer le linéaire et de ne pas 

équiper à outrance. 

 

3/ Offrir un accueil de qualité et une information claire à destination des marcheurs.  

 

 Installation de bornes en bois avec une plaque désignant :  

- Le point kilométrique 

- L’altitude 

- La commune 

- Les commerces à proximité 

- Les services à proximité (points d’eau, etc.) 

 

 Installation ou amélioration d’une signalisation directionnelle pour les 

hébergements présents sur le chemin. 
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 RIS (Relais Information Services) 

- Plan du village / de la ville, le type de services et commerces présents, un 

rappel sur les éléments d’intérêt patrimonial à ne pas manquer et le 

repère kilométrique sur le linéaire.  

- Emplacement : 1 panneau dans chaque village / ville étape (Figeac et 

Cajarc) 

 

 Grands totems  : présentation des 4 Biens UNESCO du territoire : 

- Hôpital Saint-Jacques 

- Dolmen du Pech Laglaire de Gréalou (au villlage, un panneau réalisé par 

le PNR des Causses du Quercy étant déjà en place sur site) 

- Tronçon Montredon / Figeac et une indication d’entrée dans le 

département du Lot 

- Tronçon Faycelles / Cajarc  

 

 Pupitres avec transcription en braille : Présentation historique et patrimoniale du site 

- Eglise St Sauveur de Figeac 

- Office de Tourisme Intercommunal à Figeac 

- Bureau d’accueil de Cajarc, de l’Office de Tourisme Intercommunal  

 

 Bornes de visée et petits totems : Description des paysages traversés, de l’histoire 

du chemin et de son passage sur le territoire. Zoom sur le site / village concerné  

- Sites et villages d’intérêt touristique non classés (Montredon, Guirande, St 

Félix, St Jean Mirabel, Lunan, Faycelles, Béduer, Gréalou, St Jean de Laur) 

 

 Panneaux  sur rambardes (pour les 2 vallées traversant le territoire : Vallée du Lot et 

Vallée du Célé. Ces panneaux mettraient en exergue la faune, la flore, l’histoire et 

le patrimoine bâti liés à l’eau et à ces 2 vallées. 

 

 Clous au sol : Marquage d’empreintes de type clous en bronze, figurant une 

coquille Saint-Jacques dans la traversée de Figeac et de Cajarc (les 2 villes étapes 

du chemin dans le Grand-Figeac), afin de rappeler le passage du St Jacques sur le 

territoire.  

 

3/ Faire émerger un produit de découverte touristique et culturel, dédié non seulement au 

public des usagers du GR65, mais aussi aux touristes sur le territoire curieux du chemin de 

Saint-Jacques, vacanciers, familles et plus largement les randonneurs locaux. Par ailleurs, 

des aménagements dédiés aux déficients ferait émarger une destination pour ce public 

spécifique. 

 

 

Le Pôle pleine nature de la vallée du Célé 

 

Le projet pôle pleine nature du Grand-Figeac vise à positionner la Vallée du Célé comme 

une destination de loisirs de nature pour tous les publics et en particulier des publics 

handicapés, et qui se distingue par la découverte ludique et familiale du patrimoine. 

 

En 2017, une étude a été menée par le Grand-Figeac pour faire de la Vallée du Célé un 

véritable pôle d’attractivité. 
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Un état des lieux de l’accueil dans la Vallée du Célé pour la réalisation d’équipements 

d’accueil et de services destinés aux visiteurs a été réalisé :  

 Périmètre : Vallée du Célé  

 De Bagnac-sur-Célé à  Sauliac-sur-Célé 

 Type de territoires étudiés : Les Communes  bordant la Vallée du Célé 

 

Les communes suivantes étaient concernées :  

• Bagnac-sur-Célé  •  Boussac  

•  Linac  •  Corn  

•  Saint-Jean-Mirabel  •  Espagnac-Sainte-Eulalie  

•  Viazac  •  Brengues  

•  Lunan  •  Saint-Sulpice  

•  Figeac  •  Saint-Chels  

•  Beduer  •  Marcilhac-sur-Célé  

•  Camboulit  •  Sauliac-sur-Célé  

 

Le périmètre étudié de la Vallée du Célé comporte 16 Communes pour environ 15 000 

habitants. Si l’on soustrait Figeac, il reste moins 4 000 habitants sur les Communes 

traversées par la rivière.  

Grâce à des données routières fournies par le Département du Lot, il a été observé qu’en 

saison ce sont 700 voitures en moyenne par semaine qui fréquentent la Vallée du Célé 

contre 130 voitures des riverains en basse saison.  

 

Ainsi plusieurs constats ont été établis : une Vallée relativement bien équipée mais des 

équipements éparpillés et disparates sur certaines Communes :  

 Un manque global d’informations sur place, 

 Un accès au réseau internet difficile, 

 Un manque de stationnement, 

 Un manque d’équipements d’accueil. 

 

La volonté pour le Grand-Figeac d’engager des actions repose sur  : 

 Le rééquilibrage de l’accueil touristique en termes d’équipements et d’information 

des visiteurs, 

 Le maintien de l’authenticité et le côté sauvage de la Vallée, 

 La pérennisation de l’existant. 

 

Les projets d’équipements sont les suivants :  

 

1- La signalisation de la Vallée depuis Figeac 

- Texte : Vallée du Célé –  Pôle de Pleine Nature 

- Visuel : représentation de la rivière avec dessins de patrimoine, loisirs de plein 

air, points de vue etc.  

- Pictogrammes avec services : toilettes – pique nique – points d’eau etc.  
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2- Les panneaux Relais Informations Services 

Objectif : Implanter des panneaux d’informations pratiques sur des espaces, aires pour 

informer les visiteurs de ce qui existe sur le site et à proximité 

- Texte : Nom de la Commune 

- Commerces et services sur la Commune 

- Services moins proches (ex : station service) et kilométrage  

- Visuel : Carte de la Vallée du Célé  

 

 

 
 

 

 

3- Equipements d’accueil 

Toilettes publiques - Points d’eau – Barbecues – Stationnement  – tables de pique nique – 

services camping car – l’accès wifi 

 

Les équipements d’accueil et de service permettront à terme :  

 

 Le renforcement de la qualité d’accueil touristique en Vallée du Célé, 

 Le renforcement de l’activité des commerces locaux, 

 De retenir et fidéliser la clientèle de passage, 

 L’accès simplifié à l’information sur place, 

 De contribuer à une meilleure répartition des touristes, 

 En période hivernale, de rallonger la saison touristique au-delà des dates 

d’ouverture des activités de plein air, 

 De sécuriser grâce au stationnement organisé. 
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Les sentiers de randonnée d’intérêt communautaire 

 

Afin de structurer la découverte du territoire du Grand Figeac, une série de 65 circuits ont 

été identifiés d’intérêt communautaire. 

Ces itinéraires de randonnées pédestres sont reconnus pour leur qualité patrimoniale, 

environnementale et paysagère. 

Ils répondent à un cahier des charges précis : passage dans le cœur de bourg d’une 

commune, intérêt paysager / patrimonial… 

L’entretien des circuits est assuré par les communes et le balisage par l’intercommunalité. 

Il s’agit là pour le Grand-Figeac d’un travail régulier de contrôle, de veille, d’interventions 

régulières,  sur les chemins reconnus d’intérêt communautaire. 

L’ensemble de ces circuits est mis à disposition du public par la vente à l’unité de ces 

parcours au sein des bureaux de l’office de tourisme du Pays de Figeac et des communes 

du territoire.  

 

Les bureaux d’accueil de l’Offices Intercommunal de Tourisme 

 

Afin de garantir aux visiteurs un accueil de qualité dans les différents bureaux d’accueil 

des travaux d’aménagement et d’agencement seront réalisés par le Grand-Figeac, 

notamment à l’Office de Tourisme de Cajarc. 

 

Le lac du Tolerme 

 

Le programme envisagé sur  site majeur de la collectivité est le suivant :  

 

Accessibilité des activités de loisirs 

Il s’agit de rendre au Lac du Tolerme sa visibilité à l’échelle du territoire et du 

Département en lui donnant la particularité d’être un site touristique de loisirs de pleine 

nature et de baignade accessible aux personnes à mobilité réduite, mais également à 

tout handicap. 

Cet espace accessible permettra en outre la possibilité aux personnes à mobilité réduite 

d’avoir accès à la plage, aux tables de pique-nique, au restaurant, à l’aire de jeux pour 

enfants, aux toboggans aquatiques et bien sûr aux sanitaires. 

Dans un même temps, ces travaux permettront la mise en place de parking réservés PMR, 

dont un donnera accès en toute autonomie à la location de bateaux électriques, de 

pédalos et de canoë. 

 

Implantation d’un parcours disc-golf 

Le disc golf se joue sur le même principe que le golf mais le but est de lancer un frisbee 

dans une corbeille. L’objectif est de faire découvrir une activité sportive innovante et 

originale puisque ce parcours sera le premier sur le territoire et dans le département du 

Lot. Il n’existe que 30 parcours sur le territoire national. Cette activité est accessible à tout 

public et facile à pratiquer (peu de matériel et très ludique). Elle permettra d’attirer un 

large public avide de nouveauté. 
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Création d’activités voile et VTT électrique 

Il s’agit de créer une offre de loisirs complémentaire à celles existantes en proposant de 

l’initiation à la voile pour tout public. Cette activité sera associée à la location de VTT 

électriques afin de faire découvrir les chemins à un large public. Ces activités permettront 

d’augmenter l’attractivité du lac tout en proposant à un large public de s’initier à des 

sports de pleine nature. 

 

 
 

 

Création d’un sentier d’interprétation 

Il s’agit de créer un sentier sur le thème de l’eau. Trois zones ont été identifiées. Une zone 

humide orientée plutôt sur la flore et faune de ces milieux, une zone orientée sur le milieu 

aquatique (poisson du lac) et une zone orientée sur le cycle de l’eau en général. 

L’objectif s’inscrira dans une large offre d’activités de pleine nature autour du Lac. 

 

 

 Les projets des pôles aménagement et le pôle technique 

 

Le pôle aménagement du Grand-figeac prévoit de réhabiliter les centres-bourgs de 

Aynac, Lacapelle Marival, Livernon, Place Carnot à Figeac, Espagnac Sainte Eulalie, 

Sauliac sur Célé, Assier. 

L’amélioration des centres-bourgs se fera par des aménagements qualitatifs pour valoriser 

le patrimoine touristique des villages, les abords des monuments, supprimer les nuisances 

visuelles, objectiver le stationnement et la sécurisation des piétons, mais aussi recréer des 

espaces de vie pour les habitants : devantures de porte, agrémenter les espaces dédiés à 

la convivialité. 

Le pôle technique poursuivra son travail d’amélioration de collecte des déchets, et 

s’impliquera pour la valorisation du ciel nocturne. Enfin, la piscine estivale de Lacapelle-

Marival sera rénovée. 
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 Les projets communautaires du pôle culture : une programmation culturelle en 

partenariat avec le tourisme 

 

La vitalité culturelle du Grand-Figeac, la qualité de l’offre proposée dans le cadre des 

saisons ou festivals, sur l’ensemble du champ culturel (spectacle vivant, arts plastiques, 

cinéma, …)  est un élément d’attractivité touristique pour le territoire qu’il s’agit de 

maintenir. 

 

La participation des visiteurs à des événements culturels ouverts, en plein air, en lien avec 

le patrimoine ou permettant la découverte de celui-ci ; leur participation à des moments 

de vie sociale avec les habitants sont des facteurs d’enchantement déterminants dans 

l’image renvoyée par le territoire. 

Le développement d’une offre coordonnée entre tourisme et culture sur des périodes de 

forte ou de plus faible fréquentation, notamment à destination du public familial, est 

également pour le visiteur un élément d’identification positive du territoire et de sa 

capacité à accueillir et à partager. 

 

Au regard de ces constats, il s’agit pour le Grand-Figeac, dans un partenariat tourisme et 

culture, de développer une offre conjointe en direction des visiteurs et des habitants : 

- Développement des programmations de plein air ou hors les murs en périodes 

estivale librement ouvertes aux spectateurs, permettant la découverte du territoire 

et la rencontre avec ses habitants (cinéma de plein air, spectacles estivaux, 

marchés nocturnes), 

- Développement d’une offre culturelle familiale en période de vacances (forte 

fréquentation, ou en produit d’appel en basse fréquentation), 

- Développement de dispositifs favorisant la rencontre visiteurs – habitants. 

 

Il s’agit également pour le territoire de faciliter, à partir du réseau des offices de tourisme 

ou des outils numériques, la visibilité et la réservation des offres culturelles par la mise en 

place d’une centrale de réservation informatique commune aux acteurs culturels du 

territoire. 

 

D - Le Parc Naturel régional des causses du Quercy et le Syndicat Mixte du bassin de 

la Rance et du Célé 

 

Les actions développées en collaboration avec le Parc Naturel régional des Causses du 

Quercy s’articulent autour de deux projets majeurs : 

 Le pôle pleine nature Vallée du Célé (déjà traité plus haut) 

 Le Géoparc mondial de l’Unesco  

 

Le Parc a obtenu le label Géoparc mondial de l’UNESCO en mai 2017. Ce label est 

attribué pour 4 ans.  

 

Le positionnement retenu est le suivant : « Les Causses du Quercy, un laboratoire naturel 

de l’évolution de la vie et de l’adaptation de l’homme depuis 200 millions d’années » 

 

 Séquence 1 : la formation des causses /-200 à -70 Ma, 

 Séquence 2 : les grands changements /-70 à -1 Ma, 

 Séquence 3 : la période glaciaire et l’arrivée de l’homme / – 5.33 Ma au 

paléolithique,  

 Séquence 4 : l’homme au cœur du monde moderne / Aujourd’hui et demain 
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Le PNR Causses du Quercy « Géoparc mondial de l’UNESCO » poursuit les 

objectifs suivants : 

 organiser et structurer une offre reposant sur son géopatrimoine 

 positionner le territoire du Parc comme une destination de découverte des 

patrimoines géologiques et de témoin de l’évolution de la vie. 

 valoriser le patrimoine culturel et naturel 

 favoriser les projets de coopération internationale 

 bénéficier d’une visibilité internationale dans le domaine du géotourisme 

 valoriser son socle géologique comme une source de développement rural et 

culturel. 

 

Focus « Valorisation du patrimoine géologique dans le cadre du Géoparc » : 

Equiper des Géosites d’outils d’interprétation. Cela peut prendre plusieurs formes : 

 Géoborne délivrant de l’information (animation 2D, vidéo,…)  via un smartphone 

sans réseau ; 

 panneaux d’interprétation. 

 

Dans la stratégie du Géoparc, le territoire du Grand Figeac est identifié plus 

spécifiquement pour les séquences 1 et 4 avec notamment Puy Blanc, Cuzals, les 

mégalithes, les résurgences (Corn, Ressel,…), Marcilhac, Lacaunhe, habitat 

troglodytique,… 

 

Le SMBRC pour sa part, poursuivra sa politique d’aménagement tout le long de la Vallée 

du Célé (passes à canoës, chemins de portage, création d’aires de pêche, etc). Par 

ailleurs, il développera son temps fort d’animation sur cette vallée, mobilisant aussi les 

habitants autour de la fête de la rivière. 

 

 

E - Le plan d’actions de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Figeac 

 

Les enjeux majeurs pour l’Office de Tourisme sur les 5 prochaines années sont de : 

 séduire, satisfaire et fidéliser le maximum de visiteurs, qu’ils soient touristes ou 

excursionnistes, 

 de promouvoir la destination et de faire en sorte que les différentes portes 

d’entrées puissent l’irriguer largement, 

 de veiller à un développement qualitatif de l’offre et à son engagement durable 

vis à vis du territoire. 

 

Les grands axes stratégiques du plan d’action s’articulent autour de : 

 la promotion et l’information à distance ciblée et renforcée, 

 un dispositif d’accueil de qualité, véritable vitrine du territoire, facilitateur de séjour, 

 une animation du territoire sur des axes structurants (patrimoine, offre famille, 

rencontres avec les habitants), 

 l’apport de valeur ajoutée pour les professionnels et développement de ces 

relations, 

 une offre de services de qualité, homogène et régulière. 
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 L’accueil 

 

Cette mission doit tenir compte de l’évolution du comportement des clients. Ces derniers 

sollicitent de plus en plus les services à distance, que ce soit pour choisir leur destination, 

préparer leur séjour, s’informer pendant le séjour. 

Il est donc essentiel de faire évoluer cette mission, en allégeant le dispositif d’accueil 

physique, en renforçant les principales portes d’entrée, et en déployant davantage les 

actions sur les réseaux numériques. 

 

Il est donc prévu : 

 

 d’améliorer les bureaux accueillant le plus de flux (Figeac : 165 000, Cajarc : 45 000, 

Capdenac-le-Haut : 14 500, Marcilhac-sur-Célé : 6 200, en constante progression) 

 de les équiper en outils numériques 

 de mettre en place des systèmes de réservation auprès des différents acteurs 

touristiques (logiciel commun avec le Musée Champollion, solution à mettre en 

place avec les prestataires de loisirs) de façon à pouvoir effectuer ces réservations 

lors de l’acte d’accueil et ainsi faciliter le séjour du visiteur 

 repenser le réseau d’accueil physique afin de l’alléger au profit de l’accueil à 

distance (tchat sur Internet, réseaux sociaux) et de la promotion 

 

Afin de bien irriguer le territoire et de s’adapter aux 

évolutions de clientèle, le dispositif de points i.mobile sera 

déployé soit auprès des Mairies soit auprès des 

professionnels.  

Equiper les bureaux d’accueil en outils numériques est un 

projet qui répond à plusieurs objectifs : 

 

 Fluidifier l’accueil en haute saison et organiser la 

circulation   

 Mieux vendre les produits et prestations  

 Mettre en place un espace d’inspiration 

 Moderniser et valoriser l’image du territoire 

 Présenter l’ensemble du territoire, développer un hub pour irriguer le territoire 

 

Ce programme d’équipements est envisagé en 

plusieurs phases de façon à mesurer la 

pertinence des outils, et de pouvoir mobiliser et 

accompagner correctement les équipes qui en 

seront les médiateurs. 

Les deux principaux bureaux d’accueil à 

équiper sont Figeac et Cajarc. 

Certains autres bureaux pourront ensuite être 

équipés en fonction des retours d’expérience 

faite sur les deux premiers bureaux. 

Différents types d’équipements sont prévus : player vidéo, tablettes, table tactile dans 

l’espace détente, écrans pour diffuser l’agenda, et pour faire appel sur le territoire et ses 

thématiques fortes. 

 

 

 

Gite d’Etape 

d’Espagnac – Point I 

mobile 

Table Tactile – 
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Ce volet sera travaillé en étroite collaboration avec les services du pays d’Art et d’Histoire 

dont l’un des axes forts sera de créer des outils d’interprétation s’appuyant sur des 

ressources et des outils numériques. Ces nouveaux outils numériques seront installés au sein 

des bureaux d’accueil physique. 

 

Par ailleurs, l’Office Intercommunal de Tourisme offre d’autres services et prestations dans 

ses bureaux : 

- des espaces boutiques qui devront 

être repensés et développés afin de 

valoriser les produits locaux.  

- des points billetterie pour accéder 

aux programmations culturelles qui devront 

évoluer pour permettre d’effectuer un 

maximum de réservation dès l’arrivée du 

visiteur sur le site (projet en commun avec 

les services culturels pour un logiciel unique 

sur les acteurs référencés dont le Musée 

Champollion d’une part, projet à 

développer avec les prestataires 

d’activités de loisirs pour proposer de la 

vente dans les OT d’autre part) 

Critères d’évaluation envisagés : questionnaires de satisfaction, flux de visiteurs accueillis, 

taux de consultation des outils numériques, ventes boutique et billetterie. 

 

 La promotion 

 

Renforcer cette mission est prioritaire pour répondre à l’objectif de développer la 

notoriété du territoire. Cette mission est par ailleurs très attendue des professionnels. 

L’orientation serait à terme de s’appuyer sur un positionnement « Vallées du Lot et du 

Célé » pour améliorer la visibilité du territoire à l’échelle de l’Occitanie, mais aussi sur les 

marchés nationaux et internationaux. 

Avec le développement d’Internet, la préparation des séjours se fait davantage en 

amont. 

L’OIT intervient directement sur le cycle du voyageur à plusieurs titres : 

 en mettant les informations dans la base de données, et en veillant à leur mise à 

jour en temps réel (environ 1500 « objets touristiques » au sein du Grand-Figeac) 

 en offrant un site Internet séduisant pour présenter la destination et un site de séjour 

réactif pour faciliter le déroulement du séjour 

 en étant actif sur les réseaux sociaux 

Enfin, l’Office Intercommunal de tourisme développera de plus en plus sa stratégie de 

Gestion de la Relation Client, en enrichissant sa base de données clients, en la qualifiant 

par thématique affinitaire et en déployant du e-marketing avant, pendant et après le 

séjour. 

 

Le nouveau site Internet (en trois langues) 

sera en ligne en tout début d’année 2018. 

Un groupe projet associant les services du 

pays d’Art et d’Histoire, le Grand-Figeac, Lot 

Tourisme, un représentant du secteur privé est 

mis en place pour le suivi du projet. 

 

Espace boutique - Figeac 
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Les cœurs de cible de ce nouveau site ont été ainsi définis : 

 familles 

 séniors 

 itinérants 

 locaux 

 habitants 

 sportifs, groupes d’amis 

 

La cible des sportifs a été prise en compte, au regard du nombre croissant d’évènements 

sportifs sur le territoire (courses cyclo, trail, courses d’orientation…), évènements qui se 

produisent sur les ailes de saison, ce qui est particulièrement intéressant en matière de 

retombées économiques. 

 

Le positionnement retenu est le suivant : « vivre une expérience nature, favorisant le retour 

à l’essentiel, ouvrant à la curiosité, jouant la surprise, l’insolite, l’ailleurs, axée sur l’art de 

vivre et la convivialité. » 

 

La page d’accueil offrira différents espaces d’informations, accentuant l’aspect 

expériences, et permettant des liens pour valoriser des idées de séjour. Un volet « pendant 

votre séjour » est également proposé. 

 

L’effet immersif sera essentiel, il permettra de mettre en avant les messages d’image et de 

positionnement du Grand-Figeac : 

« Eveillez vos sens pour…cheminer sur les voies de Saint-Jacques, faire le plein de nature, 

se laisser conter l’histoire du pays, savourer une pause gourmande, vibrer sous terre, se 

ressourcer pour se retrouver, cultiver sa curiosité ». 

 

Des micro-expériences (à la une, plaisirs du moment) pourront évoluer selon la saison : 

Se laisser conter Figeac/ un autre village, épicer votre goût (safran), tomber sous le 

charme des vallées (paysages, vallées du Lot et du Célé, baignade), régaler vos papilles, 

écouter le murmure de la pierre, explorer un autre monde, rêver sous les étoiles 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme « poussera » la promotion des circuits numériques de 

découverte du territoire, via l’application Circuits de découverte « Lot-Dordogne ». Le Pays 

d’Art et d’Histoire prévoit de déployer de nombreuses propositions de circuits dans le 

cadre de sa politique de valorisation des patrimoines.  

 

De plus, cet étroit partenariat permettra de promouvoir l’offre patrimoniale du Grand 

Figeac, de façon transversale sur l’ensemble du site, en intégrant l’offre dans la base de 

données. 

Le site est construit en lien avec la base de données départementale, de façon à être 

relié également au site régional. 

Cette nouvelle version du site sera en responsive, il sera donc consultable quel que soit le 

support utilisé. 

Afin de développer la présence du Grand Site sur les réseaux sociaux, le recrutement d’un 

community manager est prévue pour 2018. 

Il s’agira d’intervenir beaucoup plus fortement sur Facebook et Instagram. 

L’Office Intercommunal de Tourisme développera de plus en plus sa stratégie de Gestion 

de la Relation Client, en enrichissant sa base de données clients, en la qualifiant par 

thématique affinitaire et en déployant du e-marketing avant, pendant et après le séjour. 
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En partenariat avec Lot Tourisme, le fichier clients de l’Office Intercommunal de Tourisme 

est en cours de construction. 

 

Collecter les adresses mails, qualifier ces contacts selon leur centre d’intérêt (patrimoine, 

loisirs de pleine nature, gastronomie, pêche, festivals…) est une première étape. 

L’envoi régulier de newsletter est une seconde étape : elles sont envoyées chaque mois, 

en commun avec tous les Offices de Tourisme et Lot tourisme. Elles valorisent les offres 

selon l’actualité de la vie touristique locale. 

Ces newsletters vont s’affiner au fur et à mesure pour se personnaliser davantage selon le 

profil du prospect. 

 

Enfin, à partir de la connaissance de la date de séjour du client, il lui sera envoyé des 

mails avant (dont un à 7j de son arrivée), un ou plusieurs mailings pendant son séjour (selon 

la durée) et un mailing après séjour. 

 

Ce dernier volet est très intéressant à mettre en œuvre et sera déployé ensuite auprès des 

hébergeurs. 

Ce sera une véritable valeur ajoutée apportée par l’Office Intercommunal de Tourisme 

auprès de ces professionnels, pour les accompagner dans leur propre Gestion de la 

relation Client. 

Les outils plus traditionnels comme les éditions ou encore les accueils de presse seront 

maintenus, en ayant soin de veiller à leur adaptation avec la demande. 

Ainsi les éditions restent encore demandées, tant par les touristes que par les habitants ou 

les professionnels.  

 

Enfin, en partenariat avec les Offices de tourisme du sud du Lot, l’année 2018 sera 

marquée par une première action de promotion collective sous la bannière « Vallée du 

Lot ». 

D’autres actions de promotion seront programmées, en concertation avec Lot Tourisme, 

sur des secteurs d’activité porteurs pour le territoire et développés par le Grand Figeac : 

par exemple des salons sur les activités de pleine nature (randonnée pour l’ensemble du 

territoire, pêche pour le site du Tolerme). 

 

Un plan d’action spécifique au Pôle pleine nature Vallée du Célé est piloté par le Parc 

Naturel Régional des Causses du Quercy, l’Office de Tourisme y est largement impliqué. 

Critères d’évaluation envisagés : nombres de visiteurs sur le site Internet, nombre de 

contacts qualifiés dans la GRC et taux d’ouverture des e-mailings, nombre de contacts 

sur les salons 

 

 L’animation, la médiation 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme poursuivra sa mission d’animation en privilégiant trois 

actions : 

 

 les visites guidées et autres moyens de faire découvrir le patrimoine en étroite 

collaboration avec les services du Pays d’Art et d’Histoire 

 les animations destinées aux familles, en s’appuyant sur le réseau famille animé par 

l’Office de Tourisme 

  le réseau des habitants, avec le groupe des Greeters. 
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Les actions retenues s’inscrivent dans la stratégie globale du territoire, en lien avec le 

projet de Pays d’Art et d’Histoire ainsi qu’avec les types de clientèles dominantes 

(amateurs de patrimoine, familles, et habitants, ambassadeurs de choix du Grand site). 

 

Plusieurs types de visites guidées du territoire seront développés : 

 les visites découvertes programmées en saison touristique sur les communes les plus 

emblématiques du territoire, en modulant le rythme de ces visites en fonction de 

leur équilibre économique  

Sont concernées dans ce cadre : visites de Figeac (quotidiennes en juillet-août), 

Fons, Faycelles, Lacapelle-Marival, Capdenac-Gare, Saint-Pierre-Toirac… 

 les visites thématiques permettant d’explorer un 

élément ponctuel et emblématique du 

patrimoine du territoire ou bien de rencontrer un 

acteur de terrain de la mise en valeur du 

patrimoine (artisan, restaurateur), visites 

labellisées Esprit Lot  

Sont concernées dans ce cadre : visites 

thématiques de Figeac (maisons médiévales, 

Figeac sous Louis XIV, visite de lieux ouverts 

exceptionnellement au public…), visites de 

Figeac, Cardaillac, Assier, Marcilhac-sur-Célé ou 

Espédaillac avec des restaurateurs du patrimoine… 

 les visites événements appuyées en premier lieu sur la mise en récit du territoire et la 

stimulation de l’imaginaire. Ces visites touchent un public parfois très différent des 

visites classiques ou thématiques (familles, groupes d’amis). Tous thèmes 

confondus, ce sont les visites qui remportent le plus de succès public.  

Sont concernées dans ce cadre : visites nocturnes de Figeac, visites contées de 

Capdenac-le-Haut ou de Cajarc… 

 les visites et ateliers jeune public proposés à Figeac lors 

des vacances scolaires. Associant découverte du patrimoine 

avec parcours en ville et production d’un objet en salle, ces 

rendez-vous font appel à des pratiques manuelles et aiguisent 

la perception du cadre architectural de la ville par les enfants. 

Sur le territoire il serait intéressant de proposer ces rendez-vous 

sur les bourgs de Cajarc et de Lacapelle-Marival, où le 

potentiel de fréquentation du public est présent.  

Sont concernés dans ce cadre : les rendez-vous de « l’été des 

7-14 ans », trois fois par semaine à Figeac lors des vacances 

scolaires de Pâques à la Toussaint.  

 

 

La programmation d’animations destinées aux enfants et aux familles répond à une 

typologie importante de la clientèle du territoire. 

Elle devra se développer selon les thématiques fortes du territoire : nature, gastronomie 

viendront s’ajouter de plus en plus aux programmations déjà proposées (patrimoine, 

évènements). 

 

Enfin, déployer le réseau des Greeters permet de valoriser les habitants et la qualité de 

l’accueil qu’ils proposent toute l’année aux touristes. Cela permet aussi de proposer des 

expériences différentes de découverte de la vie locale, au travers de rencontres insolites 

avec des habitants et des « morceaux de vie ici… ».  

Visite de Figeac avec Fréderic Patte, 

tailleur de pierre - © service patrimoine 

Ville de Figeac 

Atelier vitrail Figeac - 

© service patrimoine 

Ville de Figeac 
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Cette action est menée conjointement 

avec le pôle des arts de la rue 

« Derrière le Hublot ». 

Les habitants représentent un réseau 

d’ambassadeurs essentiel, il devra être 

cultivé et animé régulièrement. 

 

 

Ce réseau sera largement mis en avant 

sur le nouveau site Internet. 

Critères d’évaluation envisagés : 

nombre de visiteurs sur les visites 

guidées et pour les ateliers enfants, 

nombre de rencontres avec les 

Greeters, enquête satisfaction, avis 

client. 

 

 L’accompagnement du réseau des professionnels, la qualification 

 

L’Office Intercommunal de tourisme va développer ses relations avec les professionnels, 

qui doivent être associés au déploiement de la stratégie de développement touristique. 

Il est essentiel de cultiver la relation avec tous les acteurs impliqués, afin de favoriser la 

culture touristique, de fédérer un bon réseau de professionnels et de les accompagner 

vers une montée en qualité de leurs prestations. 

Il vient de réaliser une large enquête auprès de son réseau, qui a démontré d’une part un 

excellent taux de satisfaction vis à vis de l’’Office de tourisme, et d’autre part des attentes 

en matière de liens à cultiver, d’apports de connaissance et surtout d’irrigation de 

l’ensemble du territoire 

 

Plusieurs actions seront donc déclinées : 

 accompagnement, qualification : apport de compétences dans le numérique, 

qualification d’hébergement, mobilisation autour de la marque qualité Tourisme, 

accompagnement et apport de matière pour la gestion de la relation client, 

animation du réseau familles, 

 fédérer, favoriser les échanges entre professionnels : organsiner des éductours de 

découverte du territoire, des réunions thématiques, de rencontres avec les 

décideurs et surtout des rencontres sur les micro-territoires pour préserver une forte 

proximité avec le terrain et le lien sur un territoire devenu très large, 

 offrir des services, comme la gestion des disponibilités des hébergements,  l’apport 

régulier d’informations (agenda, info pratiques…). 

 

Des éductours seront proposés aux professionnels pour les inviter à découvrir les grands 

sites Occitanie : éductours qui seront organisés autour de la découverte des sites mais 

aussi autour de rencontres avec d’autres professionnels souhaitant partager leur 

expérience selon les thématiques retenues.  

 

Critères d’évaluation envisagés taux de fidélisation des partenaires, fréquentation des 

éductours et des rencontres thématiques, amélioration de la visibilité sur le web 

(diagnostic numérique fait par Lot tourisme régulièrement), analyse de la e-reputation du 

territoire via l’outil fairguest. 
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 Une participation aux projets de développement et une offre de services de qualité 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme s’attachera à préserver son classement en catégorie 

1, ainsi que sa marque Qualité Tourisme. 

 

L’équipe a été réorganisée, un nouvel organigramme mis en place. 

 

Elle continuera à se former régulièrement, pour être en adéquation avec les attentes des 

visiteurs et l’évolution du marché. 

Il sera nécessaire de prévoir de renforcer le pôle promotion, et de rééquilibrer les actions 

en faveur d’une meilleure image du territoire. 

 

 
 

L’Office Intercommunal de Tourisme sera vigilant à toujours rester à l’écoute des visiteurs, 

que ce soit via les visiteurs mystères, les enquêtes satisfaction ou encore les avis de plus en 

plus nombreux déposés sur les sites d’avis. 

 

L’Office Intercommunal de Tourisme a le certificat d’excellence Tripadvisor, et s’attachera 

à la préserver. Il poursuivra aussi ses engagements « développement durable » à travers un 

plan d’actions annuel construit en partenariat avec Lot Tourisme : travail avec des 

imprimeurs certifiés, tri des déchets, consommation de produits locaux (goûters pour les 

enfants, buffet d’assemblée générale, vigilance sur la consommation de papier,...). 
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Depuis 2016, l’Office Intercommunal de Tourisme essaie de déployer des propositions de 

covoiturage entre touristes. 

Face à une demande croissante de touristes sans voiture de solutions de déplacement 

pour découvrir les grands sites environnants, cette proposition a été mise en place sous 

forme de tableau installé dans nos principaux bureaux. 

De portée modeste, cette initiative a toutefois vocation à faire prendre conscience des 

véritables enjeux autour de la question de la mobilité dans le tourisme. 

 

Enfin, l’Office Intercommunal de Tourisme continuera à accompagner les projets de 

développement impulsés par le Grand Figeac (pôle de pleine nature, itinérance, voie 

verte…). 

 

Critères d’évaluation envisagés : obtention marque Qualité, et classement catégorie 1, 

programme de formation des membres de l’équipe, embauche d’une personne au sein 

du pôle promotion … 

 

 La gouvernance de l’Office de Tourisme 

Institué en mode associatif jusqu’alors, l’Office de Tourisme a vu ses instances de 

gouvernance s’étoffer régulièrement au gré de l’agrandissement de son territoire de 

compétence. 

Cette organisation est en cours de refonte, le passage en mode EPIC pour 2018 a été 

validé en Conseil d’Administration. 

Cela permettra de se rapprocher de la collectivité de tutelle, et de revoir la gouvernance 

autour d’un CODIR resserré, qui en sera plus impliqué dans la gestion de la structure et du 

projet. 

 

 

3 – 4 Le plan d’actions détaillé 

Cf plan d’actions en annexe 1 

 

 

3 – 5 Zoom sur la stratégie digitale  

 

Il s’agit d’un volet important pour les cinq prochaines années. 

Il se traduit de manière transversale à travers les différents acteurs institutionnels du Grand-

Figeac. 

 

Avant le séjour : 

 

Plusieurs projets seront réalisés pour faciliter la préparation du séjour aux visiteurs : 
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 Nouveau site Internet de la destination, porté par l’Office Intercommunal de 

tourisme (en ligne début 2018), avec de forts liens avec le projet du PAH. Un 

module de tchat permettra des échanges plus réactifs avec les prospects 

 Production de contenus vidéos chaque année pour enrichir le volet séduction et 

illustrer la richesse et le dynamisme du Grand Site 

 Nouveau site Internet prévu par le Musée Champollion 

 Développement de la présence sur les réseaux sociaux, grâce à l’embauche 

d’une personne au sein de l’Office Intercommunal de Tourisme spécialement 

dédiée à cette mission. Deux réseaux sociaux seront traités en priorité : Facebook 

et Instagram. 

 Gestion de la relation client, avec qualification du fichier et envoi d’informations en 

amont du séjour 

 Accompagnement par l’Office Intercommunal de Tourisme des professionnels 

d’hébergement sur les mêmes bases (qualification fichier clients, envoi 

d’informations en amont des séjours) 

 

Pendant le séjour : 

 

 Le nouveau site Internet de l’Office Intercommunal de Tourisme proposera un site 

de séjour, qui permettra au visiteur de se géolocaliser et d’accéder aux 

informations en temps réel dont il a besoin pour organiser son séjour. 

 Le réseau des Greeters sera accessible via le site Internet, la prise de rendez-vous 

entre touristes et habitants pourra se faire directement 

 Les lieux physiques d’accueil seront équipés d’outils numériques, qui viseront trois 

grands objectifs : valoriser le territoire et ses patrimoines (projets d’espaces 

d’interprétation en commun avec le PAH) et fluidifier l’accueil (lors des périodes de 

pression avec beaucoup de flux), et moderniser les outils de conseil en séjour des 

équipes de l’Office Intercommunal de Tourisme)  

 Office Intercommunal de Tourisme et PAH déploieront des propositions de circuits 

découverte au sein de l’application « Circuits-découverte Lot-Dordogne » (circuits 

découverte voiture, pédestre selon thématiques fortes dégagées par le PAH) 

 L’Astrolabe prévoit la mise en place d’un logiciel unique de billetterie pour 

accéder aux programmations des acteurs culturels, dont le Musée Champollion 

(billetterie possible depuis l’OT) 

 L’Office Intercommunal de Tourisme travaillera avec les sites de loisirs pour étudier 

la mise en place de solutions de réservation d’activités lors de l’accueil en Office 

Intercommunal de Tourisme 

 Le projet « Gestion de la relation client » prévoit l’envoi de e-mailing pendant le 

séjour, en fonction des centres d’intérêt du touriste 

 Le Musée Champollion prévoit le développement des dispositifs numériques et 

multimédias (renouvellement du parc informatique présent dans le parcours 

permanent, acquisition d’une table tactile et des tablettes). Une application 

d’aide à la visite sera développée.  

 

Après le séjour : 

 

Le projet « Gestion des relations Clients » prévoit l’envoi de e-mailing après les séjours, ainsi 

que l’envoi régulier (tous les mois) d’un mailing d’informations sur l’actualité du territoire 

(action collective avec Lot Tourisme et les autres Offices de Tourisme des Grands Sites 

lotois). 

Il s’agit ainsi de fidéliser les visiteurs et d’élargir le cercle des ambassadeurs lotois. 
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3 – 6 Les modalités d’animation et de pilotage du Grand Site 

 

Chef de file : la Communauté de communes du Grand-Figeac 

 

Elle mobilisera les principales directions du Grand-Figeac impliquées (développement, 

aménagement, culture, technique), les services de la Ville de Figeac et l’Office 

Intercommunal de Tourisme. 

 

Elle animera un comité de suivi du projet, qui rassemblera les acteurs institutionnels 

concernés par le label « Grands Sites Occitanie ». Ce comité de suivi sera composé des 

membres du groupe projet Grand Site ; acteurs institutionnels à l’échelle locale, 

intercommunale, territoriale, départementale, régionale et nationale. 

 

Le Grand-Figeac sera l’interlocuteur de la Région. 

 

Au-delà de son caractère « obligatoire » visant à respecter le règlement intérieur du label, 

les questions de suivi et d’évaluation du projet Grand Site seront appréhendées comme 

l’opportunité d’acquérir des connaissances, de créer du lien, et d’instituer un mode de 

fonctionnement participatif innovant entre les différents acteurs. 

 

 Chef de projet qualité Grand Site : Direction Générale des Services du Grand-Figeac 

sous l’autorité du Président du Grand-Figeac et du Vice-président en charge du 

tourisme, 

 

 Chef de projet qualité associé : Direction de l’Office Intercommunal de Tourisme du 

Pays de Figeac.de Tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


