Les méandres du Lot…
Héritage de la Révolution, le
nom donné au département
du Lot n’honore que l’une des
rivières qui traversent son
territoire. Mais il exalte la
rivière pour ce qu’elle est et
rappelle qu’elle fut le vecteur
essentiel de la vie de jadis.
Jusqu’à l’avènement du chemin
de fer, la voie d’eau est vraiCh â
ment le « chemin qui marche ».
te a u d e
Lacoste
Le Lot prend sa source sur
l e
versant sud de la montagne du
Goulet en Lozère (48) à 1300 m d’altitude, dans une
zone de tourbières, et se jette dans la Garonne. D’une
longueur totale de 481 km, il se caractérise par ses longs
méandres et ses boucles qui commencent à partir de
Cajarc dans le Lot jusqu’à Fumel dans le Lot-et-Garonne.
Quant au village de Pescadoires, situé dans un de
ses méandres, son nom vient de « pescatores » qui
signifie pêcheurs, faisant référence aux pêcheries du
Moyen-Âge. Elles finançaient le
prieuré du village dont fait partie
l’église actuelle, seul vestige
de cette époque. La rivière
a occupé pendant plusieurs
siècles une fonction économique centrale liée au
transport des marchandises
et en particulier du vin de
Ch a
Cahors
vers Bordeaux. Les premiers
ussée d
e Campastié
aménagements du Lot datent du XIIIe
siècle, lorsque l’évêque de Cahors décide de se rendre
maître de la rivière jusqu’aux frontières de l’Agenais.
Les premières écluses sont aménagées au XVII° siècle.
Aujourd’hui 75 km sont navigables de Larnagol à
Luzech.

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)
Martignac (commune de Puy-l’Évêque)
ﬁ Église romane Saint-Pierre-ès-Liens, du XIIIe siècle (MH) :
nef décorée de fresques du XVe siècle représentant les
sept péchés capitaux, le couronnement de la Vierge
ainsi qu’une mise au tombeau.
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L’avis du
randonneur

Lagardelle

Rien de tel que les boucles
lotoises pour découvrir les
méandres du Lot… Celle-ci
vous fera découvrir 3 villages,
Pescadoires, Lagardelle et
Grézels, en longeant les rives
du Lot. Pour la petite histoire,
Pescadoires et Lagardelle
ne formaient qu’une seule
et même communauté
avant 1847. La balade est
familiale à la rencontre des
« pescatores » (pêcheurs).

ﬁ Le plus ancien vestige historique du village, la tour de la
Garde (tour de guet), située sur la falaise au-dessus
du Lot, date du XIVe ou XVIe siècle.

Grézels
ﬁ Château de Lacoste, construit au XIIe siècle par les
évêques de Cahors, ce château fut transformé en place
forte au XIVe siècle. Il abrite aujourd’hui le musée du Vin
de Cahors dédié à la vigne et au vin du Quercy.

Prestataires de service

(les plus proches)

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

Bonne route !

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif

Renseignements

Départ : À l’église de Pescadoires

Office de Tourisme de la Vallée du Lot et du Vignoble
Bureau de Puy-l’Évêque
12 Grand Rue 46700 PUY-L’EVEQUE
05.65.21.37.63
info@tourisme-lot-vignoble.com
www.tourisme-lot-vignoble.com

E 1.158456° N 44.505435°
Distance : 8,1 Km
Dénivelé : 31 m
Durée : 45 min
Carte IGN : 2038 O
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

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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