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L’association - éléments du bilan moral 

Année marquée par la crise sanitaire 
mais aussi pour l’association,par les suites du Dispositif Local 
d’Accompagnement de la Boutique de gestion du Lot-et-Garonne, 
avec la réécriture du projet associatif, après 21 existance
- la création de trois commissions 
(impliquant administrateurs, bénévoles, salariés)
• vie associative
• ressources humaines
• projet et développement 
- la rédaction des fiches de poste coordination / médiation
- des perspectives de développement

Coup d’arrêt des actions de médiation de mi-mars à mi-mai 
(2 mois d’activité partielle)

proposition de balades virtuelles
Poursuite de l’activité, en télétravail, réponse à deux appels à projets 
• Culture/Tourisme 
• Economie Sociale et Solidaire
reprise des activités de médiation, à partir de juin
embauche  de Batiste MONGAZON, médiateur culturel, en Octobre 2020



En 2020, le conseil d’administration était composé de 10 membres 
• Sophie Dupouey et Christine Boute-Garrido, co-présidentes
• Eric Garrido, trésorier
• Serge Pirot, trésorier-adjoint
• Brigitte Levitre, secrétaire
• Marlène Jâques, secrétaire-adjointe
• Liliane Constiaux, Eric Dupouy, Anne-Marie Jean-Meillier, Jean-Jacques Merle

L’équipe du CEDP47 Paysage&Médiation

Salariés :
• Alexandra Dibon, coordinatrice-médiatrice culturelle
• Batiste Mongazon, médiateur culturel (depuis 1.10.2020)



Lamontjoie
Balades-Paysage

ACTIVITES 
Balades-Paysage
Animation / médiation culturelle
Valorisation paysage/patrimoine 
(Outils d’interprétation et accompagnement de projets)
Pôle Ressources

l’association s’adapte en proposant des balades-virtuelles sur les 
réseaux sociaux, chaque jour, pendant 55 jours,  une énigme et 
un podcast de souvenir de balade-paysage.

Propositions de garder le lien 
via les réseaux sociaux

puis confinement du 17 Mars au 12 Mai 

reprise des activités (en respect des contraintes sani-
taires) de juin à octobre 

En Février, balade coup de coeur de Céline Manne,
médiatrice cuturelle de l’association (2013-2018)
dans la vallée du Petit Auvignon, entre 
Lamontjoie et Le Nomdieu

nouvelles propositions de balades virtuelles
en novembre et décembre 



Puymirol
Balades-Paysage

Agen Dimanche 21 juin. Pour fêter l’été, le plaisir de 
se retrouver, nous sommes allés voir le soleil se 

coucher, depuis la montagne d'Agen... 
sur les sentiers de l'Ermitage.

Reprise des balades-paysages à 
Puymirol. Butinant les aphorismes et 
autres pensées sauvages de Sylvain 
Tesson, chemin faisant...



Bonaguil

Balades-Paysage

Cauderoue/Barbaste

"Telle une carène échouée 
sur un récif après une grande 
tourmente, le vaisseau de 
pierre apparaît (...) ouvrant les 
portes du merveilleux" Max 
Pons.En Juillet, balade sur le 
roc Saint-Michel pour un bon 
bain de forêt dans ce pays au 
bois, au départ du sentier de 
Bonaguil.

Autre bain de forêt en octobre en 
pays d'Albret, entre Gélise et forêt 
landaise... dans les pas d'Henri IV !



Balade-Découverte Pays d’Art et d’Histoire du Grand-Villeneuvois
Saint-Antoine-de-Ficalba

Tout Public

ACTIVITES 
Balades-Paysage
Animation / médiation culturelle
Valorisation paysage/patrimoine
Pôle Ressources

Chaque automne, depuis 2014, le 
Cedp47 accompagne une série de 
balades-paysage, programmées 
dans le cadre des animations 
du Pays d'Art et d'Histoire du 
Grand Villeneuvois. Fin du tour de 
l'agglomération avec l'exploration 
de Saint-Antoine-de-Ficalba ! La 
19ème commune à la loupe !

Animation familles Juillet-Août
Château-Musée Henri IV de Nérac
Une série de défis à la 
découverte des jardins du Roy 
et du parc de la Garenne à Nérac ! 
Au programme : fabrication d’ 
embarcations sur Baïse, jeux de 
reconnaissance...et dégustation 
de sirops de fleurs !

Garonne en fête 
Agglomération d’Agen 

Balade à l'aube, à l'écoute 
du chorus matinal en bord 
de Garonne, dans le cadre 
de Garonne en fête. Martin 
pêcheur, Bergeronnette, 
Gobemouche noir, Bouscarle 
de Cetti ! Et les précieux 
commentaires de Nicolas 
Pincson Du Sel, naturaliste.



Agen Olé, Olé

Balade urbaine bestiaire de pierre

Enquête «un secret bien gardé»
Affaire classée- Octobre 1934
5 suspects, un  object volé à retrouver
les coulisses du Théâtre Ducourneau 
d’Agen, formidable terrain d’exploration 
pour cette enquête 
conçue et animée par le CEDP47
en écho au spectacle Le Cercle de 
Whitechapel.

Tout Public

Flâneries urbaines, 
l’empreinte de l’ailleurs

Prestations réalisées das le cadre de 
la Convention de partenariat culturel avec la ville d’Agen

Dans le cadre de  l’exposition évènement 
du Musée des Beaux-Arts d'Agen "Goya, 
génie d'avant-garde", balade  "Agen olé, olé" 
au départ des Jacobins pour évoquer les 
influences espagnoles dans la ville avec 
quelques architectures remarquables, 
l'apport des migrations et avec en exclusivité 
la découverte du retable XVIIIè (classé 
Monument Historique) et le tableau de 
Sainte-Thérèse-d'Avila dans l'actuel collège 
Chaumié Lot-et-Garonne, ancien couvent des 
carmélites ! 

Lion couché ou rugissant, serpent ailé, 
chats, aigle, lapin, coq et autre sirène... 
nous n’avions d’yeux que pour eux ! Un 
plaisir de re-découvrir la Ville d’Agen sous 
l’angle du bestiaire. Balade urbaine «Un 
fabuleux bestiaire de pierre» animée par le 
Cedp47 en écho à l’expo du moment à la 
Médiathèque Lacépède d’Agen

flânerie urbaine, en partenariat avec 
le Théâtre Ducourneau Agen en quête 
de traces de l'AILLEURS; nous avons 
agité quelques drapeaux du monde 
avec une pincée d'observation et un 
soupçon d'imagination, les idées ont 
joyeusement germé ! 
Levant les yeux sur des styles 
renaissance italienne, art 
mauresque, gothic revival, bauhaus, 
constructivisme... et même l'empire 
state building agenais !



Street-Art &patrimoine

Agen

Vianne

Actions éducatives sur le temps scolaire

Actions éducatives hors temps scolaire

ACTIVITES 
Balades-Paysage

Animation / médiation culturelle
Valorisation paysage/patrimoine

Pôle Ressources

Conseil Départemental des Jeunes 47 - Commission Patrimoine

Balade-découverte Agen médiéval, 
pour les élèves de CP/Ce1 et Ce2/Cm1 
de Saint-Hilaire-de-Lusignan

Exploration de la bastide de 
Vianne, avec les collégiens 
de Théophile de Viau, 
Le Passage d'Agen. Au 
programme : architecture, 
urbanisme, paysage et 
modes de vie à l'époque 
médiévale... 

La ville comme terrain de jeu ! 
Pendant une semaine à Agen, 
8 ados du Point Jeunes d’Agen 
ont exploré la ville et préparé 
quelques collages, pour 
re-découvrir Agen. avec la 
complicité de l'artiste Juliette 
Armagnac.

Du tournage au montage, du script, 
aux interviews, au total 10 sessions de 
travail, accompagnées par le CEDP47 et 
le service culture du Département, ont 
permis la réalisation de 6 vidéos pour 
découvrir quelques sites patrimoniaux du 
Lot-et-Garonne, en écho au programme 
d’histoire des collégiens avec l’appui 
professionnel de Périvision Studio.



Anni’musée au Musée des Beaux-Arts d’Agen
Enquête «les couloirs du temps»

Château Saint Martin
CastelGame «le trésor de Lespiault»

Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire
Carte sensible en lien avec la résidence d’artiste de 
Katia Kovacic

ACTIVITES 
Balades-Paysage
Animations, actions de médiation culturelle
Conception d’outils et valorisation de patrimoine
Pôle Ressources 

Une proposition pour fêter son anniversaire au 
Musée : "Les couloirs du temps" , le nouveau 
jeu proposé par le CEDP47 est un escape-
game dans ce lieu exceptionnel. Conçu pour les 

enfants de 6 à 10 ans, et leurs parents ! 

Un jeu grandeur nature au coeur du château Saint Martin ! En famille ou entre amis, 
partez à la découverte des trésors cachés de cette propriété privée. M. et Mme de Blaÿ 
souhaitent redonner vie à ce lieu, à l'abandon depuis quarante ans... ils ont sollicité le 
Cedp47 Paysage & Médiation pour imaginer un CASTELGAME ! 
Parcours disponible sur réservation depuis Juin 2020

Dans le cadre du projet «tout 
autour» de l’Enap, l’artiste 
Katia Kovacic  a conçu des 
balades sonores  pour 
une écoute au casque des  
histoires et témoignages 
liés de la perception du site 
depuis l’arrivée de l’Enap à 
Agen. Pour accompagner ce 
travail, le CEDP47 a élargi à la zone Agen-Sud 
en reprenant ces témoignanges sur une carte 
sensible réalisée avec Juliette AMATE, graphiste.



Saint-Sardos- Montpezat (Asso des Arts de Clairac)
Sentier Guerre de Cent ans

Bonaguil - Fumel Vallée du Lot
Sentier du château

ACTIVITES 
Balades-Paysage
Animations accompagnements
Conception d’outils et valorisation de patrimoine
Pôle Ressources 

Le sentier d’interprétation «Guerre 
de Cent ans» entre Saint-Sardos et 
Monpezat, prolonge la BD de Damour
(Editions Sud-Ouest, L’étincelle de Saint-
Sardos, Et la guerre de Cent ans éclata) 
sur une idée originale de l'Asso des Arts 
de Clairac, le CEDP47 a accompagné la 
conception des mobiliers d'interprétation
avec le soutien financier du programme 
européen LEADER du Pays de la Vallée du 
Lot, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du 
Département de Lot-et-Garonne 
et pour leur aide technique et logistique 
les mairies de Saint-Sardos et Montpezat

Dans le cadre de l’aménagement du sentier d’accès au château 
de Bonaguil, par Fumel Vallée du Lot, le CEDP47 a conçu un 
sentier d'interprétation du patrimoine 
pour une expérience de visite originale et immersive de ce site 
patrimonial exceptionnel.  A découvrir été 2021
(Pour l’écoute par les os, il faudra attendre 2022)

Porteur de projet : Asso des 
Arts de Clairac
Conception mobilier : 
CEDP47
Illustrations : Damour
Réalisation des mobiliers :
Le Creuset



Office de Tourisme Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
le parcours-clé

ACTIVITES 
Balades-Paysage
Animations accompagnements
Conception d’outils et valorisation de patrimoine
Pôle Ressources 

Parcours-clé entre Engayrac, 
Beauville et Blaymont est un projet 
de valorisation des paysages et du 
patrimoine, initié et porté par l’ Office 
de Tourisme Porte d'Aquitaine en Pays 
de Serres, accompagné par le Cedp47 
Paysage & Médiation. 
6 circuits de randonnée-découverte, 
ponctués de mobilier ludique, de tables 
de lecture du paysage et d’un livret-jeu !

Ce projet collaboratif à la croisée du 
développement local, du tourisme, de 
la culture, du social, de l’éducation et 
de l’environnement. a reçu le soutien 
des fonds LEADER du Pays de l’Agenais, 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, du 
Département de Lot-et-Garonne,  et  de 
la communauté de communes Porte 
d’Aquitaine en Pays de Serres

Zoom sur une étape du parcours. :  le 
jardin d'inspiration médiévale, derrière 
l'église St-Pierre d'Engayrac.
Les élèves de l'école, leur enseignante et 
un petit groupe d'habitants bénévoles, 
accompagnés par la mairie mettent les 
mains dans la terre pour faire vivre cet 
espace... avec les précieux conseils de 
Sindie Pasian, animatrice nature.

Porteur de projet : 
Office de Tourisme Porte d’Aquitaine en Pays de Serres
Conception mobilier : CEDP47
Illustrations : Juliette Armagnac
Réalisation des mobiliers :
Le Creuset et Picbois



Dans le cadre de la biennale Marguerite Duras "son nom de Duras dans 
le Platier en ruines", le CEDP47 a participé à la journée de colloque 
explorant les liens entre écrivain et territoire, l'histoire de la maison 
du Platier, les jardins d'écrivains, l'imaginaire des ruines dans l'oeuvre 
de Marguerite Duras, la poésie des lieux des Impudents, le Platier 
et ses paysages... L’association Marguerite Duras nous avait invités 
pour animer des ateliers réunissant élus, habitants, membres de 
l'association, conférenciers et réfléchir collectivement au devenir du 
lieu du Platier. Le Platier et les paysages du Pays de Duras servent de 
cadre aux Impudents, le premier roman de Marguerite Duras. Acheté 
par son père en 1921, MD, sa mère et ses frères y vécurent de 1922 à 
1924. Ce séjour a profondément marqué l'imaginaire du futur écrivain. 
Racheté par la communauté de communes du Pays de Duras en 2018, 
le domaine (la ruine et son parc) devrait faire l'objet d'une ouverture au 
public. Les constellations d'idées à l'intersection de l'oeuvre, des lieux, 
de l'auteur pourront nourrir la réflexion de ce futur projet culturel, 
scientifique et territorial de mise en valeur patrimoniale du site.

Biennale Association Marguerite Duras

ACTIVITES 
Balades-Paysage
Animation / médiations culturelle
Valorisation paysage/patrimoine 

Pôle Ressources

Apéro Quizz Nuit de la Culture 
Hôtel du Département 

Dans le cadre de la Nuit blanche de la culture, l'équipe du CEDP47 a 
animé un Apéro-Quiz DETOURS EN LOT-ET-GARONNE  pour tester 
les connaissances sur les paysages et le patrimoine du département... 
en toute convivialité ! 



Les réseaux 

Nos partenaires financiers publics 

DE(S)TOURS

Budget Participatif Citoyen

Collectif En Jeux Durables

Espace production 47
Bureau Accueil de Tournages du Lot-et-Garonne

et participe aux 

Pays Agenais Groupe d’action local programme LEADER

Pays de la Vallée du Lot Groupe d’action local programme LEADER

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne

Ville d’Agen

Le carnet de voyage DE(S)TOURS à la rencontre des 
paysages du Lot-et-Garonne, édité par le Cedp47 
Paysage & Médiation à l’occasion de ses 20 ans avec 
les illustrations à l’aquarelle de Juliette Armagnac 
est toujours disponible à la vente dans les librairies 
indépendantes du département de Lot-et-Garonne 
à Agen, Nérac, Villeneuve-sur-Lot, et en prêt en 
bibliothèque.

Dans le cadre du premier Budget participatif citoyen, 
le CEDP47 a proposé une exposition itinérante sur les 
paysages du Lot-et-Garonne. Parmi les 406 propositions, 
ce projet destiné aux lot-et-garonnais proposait à chacun 
de re-découvrir la diversité des paysages avec l’expo 
DE(S)TOURS #2096. 

Membre du réseau d’associations d’éducation à 
l’environnement du Lot-et-Garonne depuis sa naissance 
le CEDP47 a assuré la coordination et l’animation de ce 
collectif de 2018 à 2020, avec la mise à disposition d’un 
salarié à 1/4 temps.  

Le CEDP47 est membre des conseils d’administration 



PERSPECTIVES 2021 - Tout Public
ACTIVITES 
Balades-Paysage

Animation / médiations culturelle
Valorisation paysage/patrimoine
Pôle Ressources

Oh ! Les beaux jours 

Nuits d’été - Balades Patrimoine

Pochettes-découvertes 
«l’aventure commence ici»

Balade-paysage

Une aventure sur un week-end en Albret 
de Buzet à Vianne, en passant par Nérac, Barbaste, Lavar-
dac et Montgaillard. 
Au programme : un voyage de 17 km sur une soirée et 
deux jours ! Conçue par le CEDP47, 
en partenariat avec Albret Tourisme, le 
Château-musée Henri IV - Ville de Nérac, l’association 
Château & Fabriques de Buzet et avec la complicité artis-
tique de la cie Ribambelle. 
Avec le soutien du département de Lot-et-Garonne.

Le CEDP47 coordonnera et co-animera les 
parcours patrimoines des 8 Nuits d’été, en 
2021.

...


