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Samedi 19 septembre :
Un spectacle de théâtre-danse contemporaine : Organisée par l’association des piétons 
de Cahors. La compagnie Furieux désir met en scène une danseuse, deux comédiens, 
un plasticien et une violoncelliste dans un spectacle intitulé « Variations sur un détour ». 
Rendez-vous à 18h,  place des Républicains espagnols (sous réserve de la météo).

Devil Contest : Contest de street en skate et BMX aux Docks de Cahors. Toute 
la journée. Participation et inscription gratuite à la compétition. Informations aux 
Docks, tél : 05 65 24 13 69. (sous réserve de la météo)

Dimanche 20 septembre :
Exposition de bus anciens et modernes, Evidence vous propose 
de venir découvrir la chronologie des transports collectifs, Allées 
Fénelon à Cahors

Initiation roller : Venez profiter d’une initiation au Roller pour tout 
public, sur les allées Fénelon avec différents parcours (débutant, 
agilité, slalom, street hockey). Plus d’informations aux Docks, tél : 
05 65 24 13 69. (sous réserve de la météo)

Prêt du matériel par l’association Gliss’n’air et le service des sports.

Ça bouge également à Pradines et à Douelle au panorama de Cazes
• Marche nordique le matin dès 9h30
• Randonnée découverte du petit patrimoine rural à 11h.
• Baptêmes parapentes avec Vol libre cadurcien*
• Présentation d’Airsolimages, baptêmes de l’air en ULM-paramoteur et Club Aviron 

Cadurcien
• Démonstration de vélos électriques par Veloclic
• Course d’orientation 2 départs 14h30 et 15H30 par Cahors Lot Orientation 
• Randonnée par Rando’Pradines + découverte patrimoine de la Fontaine du Garric
et de nombreuses activités pour les enfants, organisées par les mairies de Pradines et de 
Douelle. Plus d’info sur www.pradines.fr et www.douelle.fr

Lundi 21 septembre : de 9h à 16h30 - Parvis de la mairie
Stands de prévention et éco-conduite + mobilité douce (dé-
monstration de vélos électriques) : Inititation par la DDT 46 à 
l’éco-conduite, à la prévention avec un simulateur moto ou voi-
ture et à un mode de mobilité alternatif, le vélo électrique. Venez 
tester ces nouveaux modèles de vélos mis à votre disposition!

Mardi 22 septembre :
Café Philo : Michel Darnaud, ancien professeur de philosophie 
animera un débat autour de la question: « Vivre la non-mobilité 
dans l’hyper-mobilité sociale» au café le Coin 
des halles . A partir de 18h. Durée : +/- 1h30

Toute la semaine :
Jeu concours « Mon Bus Evidence » : vous prenez le bus réguliè-
rement ? Prenez une photo qui illustre votre utilisation du bus ur-
bain Evidence et postez là sur le compte Twitter officiel Evidence 
(#BusEvidence) à l’adresse du jeu : #monbusévidence. Début du 
concours le 16 septembre et jusqu’au 22 septembre. De nombreux 
lots à gagner dont un séjour en Espagne pour 2 personnes! 

(IMPORTANT : voir le règlement sur le site Evidence)

Mercredi 16 septembre :
Calèche sur le trajet de la navette : Vous prenez régulièrement la 
navette pour vous rendre au centre-ville ? Pourquoi ne pas prendre 
la calèche aujourd’hui ? Prenez le temps et venez profiter d’un mode 
de transport original et respectueux de l’environnement. L’association 
Rêve de roulotte vous attend sur les parkings relais de Cahors.  Atten-
tion pas de desserte des arrêts Hopital, Gare SNCF et Murat. 

Randonnée nautique : La mobilité, ce n’est 
pas que sur la route ! Pour s’en assurer Anti-
néa, vous propose une balade en canoë entre 
Douelle et Luzech avec une pause pour dé-
gustation de vin à mi-parcours, au Château 
L’Armendière de Bernard Bouissou à Parnac. 

Aucun niveau de difficulté particulier. 
Gratuit, sur inscription auprès de l’office de tourislme du Grand Cahors. 
Avoir 6 ans minimum et savoir nager. Présence d’un adulte obligatoire.

Jeudi 17 septembre : de 9h à 16h30
Démonstration/exposition de véhicules électriques : La voiture 
électrique, un mode de transports innovant et respectueux de l’envi-
ronnement ! C’est l’occasion de venir découvrir ce type de véhicule 
avec les élèves du lycée de Monnerville qui se feront un plaisir de vous 
le présenter sur la place François Mitterrand. 

Présentation des véhicules Businova : La société SAFRA d’Albi sera là pour vous présen-
ter ses bus innovants à haute performance environnementale.

Stand d’information de la FDEL : La fédération départementale d’électricité du Lot 
sera également présente pour vous proposer une information sur les bornes de re-
charge électrique.

Vendredi 18 septembre :
Randonnée patrimoine de Vers : l’Office du Tourisme du Grand 
Cahors vous propose : Un voyage dans le temps qui croise sur son 
parcours l’ancien aqueduc gallo-romain et la chapelle romane Notre 
Dame de Velles.  
Rendez-vous devant l’église de Vers un peu avant 9h pour une ran-
donnée de 3h, longue de 7,5 Km sur un dénivelé de 200m. Inscrip-
tions et réservations recommandées auprès de l’office du tourisme 
de Cahors : 05 65 53 20 65. 
Tarifs : 8€ et 6€ tarif réduit, gratuit pour les 
enfants de 0 à 7 ans. Il est recommandé de se 
munir d’eau et de chaussures de marche. 

Réparation gratuite de cycles : l’association 
Auto Insertion Lotoise Midi-Pyrénées vous attend de 8h30-12h30 et 
13h30-16h30 au garage à vélos du parking relais des Chartreux.

* Accessible aux personnes à mobilité réduite
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