Partez à la découverte de la collection
d’œuvres d’art-refuges Fenêtres sur le paysage
sur le GR®65 qui relie Genève au Pays Basque
Surgissant de terre et des savoir-faire, conçues
par des artistes-architectes de renommée
internationale, ces œuvres révèlent et réveillent
les paysages.

Découvrez
également le
carnet de voyages
disponible dans
les Offices de
Tourisme

#fenetressurlepaysage

Fenêtres sur le paysage
Avec le soutien de
Le projet Citerne-lit est cofinancé par
l’Union européenne. L’Europe s’engage
dans le Massif central avec le fonds
européen de développement régional
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dans le Lot
Plus d’infos > tourisme-figeac.com / 05 65 34 06 25

GRÉALOU

SUPER-CAYROU
Au coeur du Parc naturel régional des Causses du Quercy,
GéoParc mondial Unesco, Super-Cayrou s’inspire du
patrimoine vernaculaire des causses du Lot, où poussent
cailloux, murets et caselles.
Deux tentes en pierre sèche vous abritent pour la nuit et
une terrasse pour un moment de rêve et de contemplation
face à la Vallée du Célé et sous les étoiles du Triangle Noir…
Prix de l’architecture et du public Occitanie 2021

FELZINS

LA CITERNE-LIT
La Citerne-Lit, imaginée par Fred Sancère avec Encore
Heureux est un projet-camouflage associant un objet du
monde agricole et un cocon douillet pour une nuit en pleine
nature.
Elle emprunte autant à l’univers paysan, dont elle est issue,
qu’à celui de la capsule spatiale (par sa dimension réduite
et ergonomique) ou encore de l’habitat insolite.

dans l’Aveyron
Plus d’infos > terresdaveyron.fr / 05 65 44 10 63
tourisme-paysdecazevillois.fr / 05 65 63 06 80

GOLINHAC

LA CHAMBRE D’OR
Inspirée des rochers granitiques du lieu-dit La Clouque, La
Chambre d’Or de l’artiste-performeur Abraham Poincheval
vous accueille.
Nommé ainsi par les habitants du village, cet abri animiste
revêtu de feuille d’or, installé sur une parcelle boisée en
contrebas du village, offre un panorama incroyable sur le
plateau de l’Aubrac.

LIVINHAC-LE-HAUT

VIVRE SEULE
Sur le Mont Thabor, Vivre seule de l’architecte Elias
Guenoun surgit au détour du chemin, au fond d’un champ
et en lisière d’une forêt. Conçue uniquement à partir de
matériaux de réemploi et d’assemblage bois, cette oeuvre
vous offre d’un côté une vue sur la vallée du Lot et le
château de Gironde, de l’autre sur les paysages agricoles à
la croisée de l’Aveyron, du Cantal et du Lot.
Un lieu de repos, de méditation et de ressourcement.
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Et bientôt de
nouvelles œuvres
à Saint-Albansur-Limagnole,
Limogne-en-Quercy
et la Romieu

Une expérience
sensible d’immersion
et de contemplation

