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Pour le dernier jour d'ouverture de la saison à l'atelier-musée Jean Lurçat (Saint-Laurent-les-Tours), près de
Saint-Céré, deux propositions.
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Pour le dernier jour d’ouverture de la saison à l’atelier-musée Jean Lurçat (Saint-Laurent-les-Tours), le
Département du Lot propose deux visites guidées spéciales, le dimanche 3 octobre 2021, à 15 h et à
16 h 30.

Visite et exposition
L’histoire du château sera au cœur de ces visites : les tours à l’époque médiévale, l’atelier d’artiste avec
Lurçat et les projets pour demain (présentation des travaux de restauration des remparts notamment).
Cette journée sera aussi la dernière occasion de visiter l’exposition « Tisser la nature ».

Réservation obligatoire au 05 65 38 28 21. Pass sanitaire de rigueur.
Infos : https ://musees.lot.fr

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Lot dans l’espace Mon Actu . En un clic,
après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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