
    Paysages et Patrimoines de la Communauté de Prayssas 

L'association participe, depuis sa création en 2007, à l'inventaire et à la 

réflexion en faveur de la préservation de notre patrimoine naturel et bâti. 

Depuis les années 50 plus de 20% du patrimoine rural auraient disparu, 

victimes de l'indifférence générale. 

Une prise de conscience a peu à peu permis d'endiguer ce phénomène et la place grandissante du 

tourisme dans l'économie locale aura sensibilisé les élus à l'importance de notre cadre de vie et à la 

nécessité de le protéger et d'en assurer la transmission aux générations futures. 

Au fil des années PPDP s'est dédiée : 

   - à mettre en évidence l'intérêt économique majeur de la navigation sur le Lot jusqu'à l'avènement du 

chemin de fer 

   - à dresser un inventaire du patrimoine bâti de nos 10 communes 

   - à étudier les moulins, les maisons fortes, les pigeonniers… 

   - à recenser les cloches de nos églises et découvrir l'art 

campanaire 

   - à inventorier les arbres remarquables du Canton 

Tout ce travail collectif est mené au travers de sorties-

découverte, il s'est traduit par des expositions à l'occasion des 

Journées du Patrimoine dans nos différentes communes. 

Pour 2016/2017 nous menons une étude de 

l'ensemble des matériaux de construction traditionnels : 

pierre, chaux, argile, bois, fer, leur extraction et leur mise 

en œuvre, dans le but d'organiser une exposition en y 

associant les artisans locaux qui perpétuent les savoir faire 

traditionnels. 

Nous participons également aux travaux de mise à 

jour du PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal) et 

sommes présents à l'occasion de diverses manifestations : 

nuits d'été du Conseil Départemental avec la présentation historique de nos villages, Journées du 

Patrimoine, organisation de soirées cinéma sur la vie paysanne etc… 

Outre les élus et la population, désormais parties prenantes, nous aimerions associer, intéresser 

et motiver la jeune génération afin de lui apprendre à connaître, à aimer et à défendre ce patrimoine qui 

est le lien avec notre histoire, notre culture, et qui conditionne grandement notre cadre de vie. 

Si ces thèmes vous touchent, venez vers nous, en adhérant à l'association et en 

participant à ses activités. 

Contacts : PPDP - en mairie - 47360 PRAYSSAS      ppdp.prayssas@gmail.com         Tél : 05 53 88 28 99 

Mûrier remarquable 

Tuiles au séchage à Saint Astier de Duras 
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