
Commission Patrimoine 
 Espédaillac, 

 Mardi 23 Février 2021 

Relevé de conclusions 
Réunion présidée par Mme Olivianne Belkadi, Présidente de la Commission. 

 

Les différents points évoqués: 

- Le Mai Artistique 

- Les conférences prévues cet été 

- Le circuit découverte des arbres 

-La  Transhumance 

 

 

1- Le Mai Artistique 

Ont confirmé leur présence : 

Les 08 et 09 Mai : Anne Turlais, présente les matins jusqu'à 14h 

~ Recherche d’un ou plusieurs volontaires pour faire la permanence les après midi. ~ 

Les 22 et 23 Mai : Frédéric Malzac. 

 

Doivent confirmer :  

Bruno Joseph pour le weekend du 15 et 16 Mai. 

 Vincent Michéa pour les weekend restant 13 et 14 ou 29 et 30. 

Jeanine Fontanié et Jeanine Dorange sont chargées de les contacter. 

~ Recherche d’un ou plusieurs volontaires les veilles (vendredi) pour organiser l’espace à l’Oustal ou Salle des fêtes 

pour installer les expositions et préparer l’organisation pour recevoir les visiteurs. ~ 

 

Les conférences prévues cet été 

Confirmation de la Conférence du 19 Juillet : «  A la découverte de la faune Indienne » par Mr Renvoisé Claude 

Confirmation de la Conférence du 05 Aout : « L’histoire du Quercy » par Mr Patrick Foissac 

 

2- Le circuit découverte des arbres 

Il est décidé de prolonger le circuit découverte des arbres existant.  

Le nouveau parcours fera 8km, 3 arbustes ont été rajoutés, de nouveaux arbres, mais également quelques éléments 

du Patrimoine : une cazelle, un portail tressé, un dolmen, une grange, une pelouse sèche, des « pas » passages et 

clédes. 

Restent à imprimer les panneaux, finaliser les fiches et QR code et faire la mise en place, il devrait être prêt pour Mai 

ou Juin. 

 

3- LaTranshumance 

Le club photo du Bourg maintient son exposition sur la brebis pour la Transhumance / Fête de la Brebis prévue le 

dimanche 23 Mai. 

 

 


