
FIGEAC
Retrouvez le goût des valeurs simples

Vous prévoyez un futur déménagement, ou tout simplement quelques vacances ?

Venez savourez notre terroir     :
 La truffe sous toutes ses formes, le safran, la noix... 
Toujours pas convaincue ? 
Déguster notre foie gras nos aiguilette, l'AOP 
Rocamadour ou encore le vin Malbec !
Il y aura toujours un plat fait pour vous a figeac

Après un bon repas, prenez un peu de plaisir à déhambuller, dans notre ville labelisé 3 fleur 
au coucour ville et village fleurit

Rendez vous en terre d'histoire

Vous y trouverez près de 4 lieu inscrient au patrimoine mondiale de l'unesco ! Dont les 
jalons des chemins de st jacque de compostelle ou encore l'hopital saint jacque. 

Passez de la préhistoire avec ces sites mégalithiques ; 
allez à la rencontre du moyen age avec nos abayes sur
la route des pélerinage, ou notre centre ville historique
avec ces maisons à collombage du 12 et 13 siecle.
Enfin, faite un détour par le siècle des lumières à
travers la maison  de champollion, père de
l'egyptologie et premier déchifreur des hyérogliphes.

Bref... Déhambullez, découvrez, apprenez.

Figeac saura vous séduire avec sa situation EXTRAODINAIRE entre mer et montagne,
vous vous situez à :

10 minutes du parc naturel régional du quercy
3 heures seulement de Sète, Montpellier et de leur plage de
sable blanc. 
20 minutes de 8 sites naturels aménagé pour des baignades
en eau naturel c'est l'occasion rever de s'accorder une 
pause de fraicheur lors des caniculess estivales
15 minutes de 2 plus beau village de france Cardaillac et 
Capdenac-le-Haut 

 
Figeac est la ville parfaite pour vous échapper de votre routine lors d'un 
week end.
 
Enfin vous êtes à seulement 2h en train ou en voiture de la métropole de Toulouse pour 
tout déplacement professionnel ou recherche de service spécialisé

Parc naturel du Quercy



Une ville   ACTIVE

En effet, elle compte pas moins de 11 établissement scolaire sont implanté dans la 
commune dont 1 IUT. 

Cette ville est également le premier sous traitant de l'industrie aéronautiques de rang 
international avec des entreprises tel que : Ratier-Figeac, Figeac aero... 
Ces entreprise recrute activement dans divers secteurs !

    Jeune entrpreneur, entreprise ou réseau d'entreprise     ?

Notre ville n'est pas pour autant figé ! Haut lieu de 
l'innovation Figeac a obtenu le label « French impact » : 100 
million d'euro débloqué pour la création d'entreprises, nous 
serons d'un soutien précieux pour vos innovations social et 
enviro nementale.

L'avis d'un habitant : 

«  Réseau de bus gratuits et efficaces. Peu d'embouteillages sauf en période estivale 
(tourisme). Belle petite ville, espaces verts, patrimoine architectural important. le centre, 
la vieille ville, est un diamant à l'état brut … »

N'hesitez pas à nous contacter pour tout renseignement, nous serons ravies de vous 
répondre !

Notre site : https://ville-figeac.fr/ 

Office du tourisme :
Tél. 05 65 50 05 40
Fax : 05 65 50 02 33

bp 205 - rue de Colomb - 46100 FIGEAC 

 

https://ville-figeac.fr/

