Le vin de Cahors…
Implanté par les Romains en
50 avant J.C., c’est l’un des
plus anciens vins d’Europe.
Depuis, les vignes sont
restées enracinées dans la
terre du Quercy et leur
histoire se confond avec celle
de la région. Au Moyen-Âge,
on l’appelait le « vin noir ».
Clément Marot chanta les
vertus de cette « liqueur de feu ».
Le pape Jean XXII, né à Cahors,
en fit son vin de table et de
messe, François Ier l’apprécia au point
de confier à des vignerons cahorsins le soin de créer le
vignoble de Fontainebleau, tandis que Colbert n’hésitait
pas à le proclamer supérieur au Bordeaux. L’histoire de
ce vin est aussi liée à celle de la rivière Lot. Dès son
introduction, son commerce passe par cette voie navigable
à destination de Bordeaux. Près de 10 000 tonneaux de
vins transitent par Bordeaux pour partir ensuite vers le
nord de l’Europe, les Antilles ou les Amériques.
Le phylloxéra à la fin du XIX°
siècle puis les gelées de
1956 lui furent fatales.
Après cette descente aux
enfers, il a fallu attendre la
rénovation du cépage Malbec
(Auxerrois), par le biais de
multiples
expériences
de
greffage, tout au long des années 1960-70, pour que renaisse
enfin
le
vignoble
de
Cahors.
La
résurrection a été lente et difficile, mais en 1971, le
cahors qui ne couvre que 440 hectares obtient
l’appellation d’origine contrôlée. Aujourd’hui, le vin
de Cahors a retrouvé sa personnalité, sa qualité et sa
renommée,et
sa surface de
production a
été multipliée
par dix.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Anglars-Juillac
ﬁ Église romane Saint-Laurent du XIIe siècle, remaniée au
XVIe siècle, avec un portail latéral daté de la renaissance
(monument historique) et un clocher-mur à 4 arcatures.
ﬁ Vestiges archéologiques de la période gallo-romaine
exposés dans une vitrine à l’église.
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Au travers du vignoble de
Cahors
L’avis du
randonneur

Castelfranc
ﬁ Ancienne bastide.
ﬁ Église Notre Dame du XIIIe siècle avec son clocher-mur.
ﬁ Jardin des sens.

Balade familiale au cœur
du vignoble qui nous
amène à la découverte
de la ferme expérimentale
et de l’église romane
Saint-Laurent. Le château
d’Anglars-Juillac est privé,
mais vous pourrez tout de
même jeter un œil depuis
l’extérieur pour apercevoir
son architecture. Gardez
l’autre sur la route !

Albas
ﬁ Église paroissiale Saint-Etienne reconstruite à
l’emplacement d’un édifice primitif roman.
ﬁ Château d’Albas : remaniements successifs de 1262 à la
fin du XVIIe siècle.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Le Lot Canoë-Kayak location de VTC
Camping base nautique de Floiras
46140 ANGLARS-JUILLAC - 05.65.36.27.39
www.campingfloiras.com
ﬁ Mundial Sport location VTT et Vélo de route
9, rue du Maréchal Bessière
46220 PRAYSSAC - 05.65.30.60.86

Bonne route !
Attention avant d’arriver sur le domaine de la ferme expérimentale,
quelques centaines de mètres ne sont pas revêtus.

Renseignements

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : Château de Cazerac à Juillac

Office de Tourisme de la Vallée du Lot et du Vignoble
Bureau de Luzech
90 Place du Canal 46140 LUZECH
05.65.20.17.27
info@tourisme-lot-vignoble.com
www.tourisme-lot-vignoble.com

(Anglars-Julliac) en bordure de la D8
E 1.1995988° N 44.4786155°
Distance : 6,3 Km
Dénivelé : 70 m
Durée : 30 min
Carte IGN : 2038 O
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emportez vos détritus
274 ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Charte de bonne conduite
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