Puy-L’Évêque…
Site inscrit, Puy-l’Evêque se
trouve aux confins du Quercy
et du Périgord, non loin de la
Gascogne. « Puy » vient du
mot celtique Puech qui désigne
un site élevé sur lequel va se
développer la cité à partir du
XIe siècle. L’évêque de Cahors,
Guillaume de Cardaillac, prend
possession de la ville en 1228
É g li
se de
(pendant la croisade des
Martignac
Albigeois) et lui donne son nom
actuel. Pendant la guerre de Cent
Ans, les Anglais l’occuperont à plusieurs reprises.
Au XIIIe siècle, la ville s’étendait de l’actuelle Mairie
jusqu’à la Cale, au bord du Lot, à proximité des quartiers
artisanaux. C’est là que se trouvait le port actif où
s’effectuaient les chargements de vin de Cahors.
La rivière représentait l’essentiel des moyens de
communication, laissant glisser les gabarres (grandes
embarcations plates en bois) qui transportaient les
marchandises de Puy-l’Évêque
jusqu’à Bordeaux.
Découvrir Puy-L’Évêque de la
rive gauche du Lot permet de
mesurer l’importance passée
de cette ville étagée et de son
port, l’un des plus actifs de la
vallée du Lot jusqu’à la fin du
XIXe siècle. De la Place GeorgesPu y Henry,
on peut longer le ruisseau
l’Évêqu
e
des Clédelles jusqu’à l’ancienne cale de
commerce. Les rues transversales rappellent l’activité
économique de ce vieux quartier tourné vers le Lot : rue
des cloutiers, rue des teinturiers, rue des bateliers…

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)
Puy-l’Évêque
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ﬁ Église Saint-Sauveur (MH) : église Buissonnière, édifice
du XIVe siècle, largement repris au XVe et XIXe siècles.
ﬁ La Cale : ancien port fluvial.
ﬁ Musée de la Manufacture de Porcelaine Virebent.

L’avis du
randonneur

Martignac (commune de Puy-l’Évêque)

Le départ de cette boucle
offre une vue magnifique sur
Puy-l’Évêque, village médiéval
des bords du Lot. Itinéraire
sans grande difficulté, il est
tout de même recommandé
d’être prudent lorsque les
routes départementales sont
empruntées (D5 et D44).

ﬁ Église romane Saint-Pierre-ès-Liens du XIIIe siècle (MH) :
intérieur décoré de fresques du XVe siècle représentant
les sept péchés capitaux, le couronnement de la Vierge
ainsi qu’une mise au tombeau.

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 de Quercy.

Vire-sur-Lot

Bonne route !
Puy-l’Evêque

ﬁ Église du XIXe siècle, représentation de la Ste-Trinité sur
le portail (œil inscrit dans un triangle).

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 Cycl’Art
Route de Vire (près du camping)
46700 DURAVEL - 06.10.56.94.06
cyclart.46@gmail.com -www.le-clos-de-la-salamandre.com
ﬁ Copeyre location VTT, VTC
Le Pigeonnier 46700 PUY-L’ÉVÊQUE
05.65.20.03.25 - www@gabare-copeyre.com

Renseignements
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

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À la salle des fêtes
de Puy-l’Évêque
E 1.134421° N 44.502867°
Distance : 13,5 Km
Dénivelé : 131 m
Durée : 1H15
Carte IGN : 2038 O / 1938 E v
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Charte de bonne conduite
Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.
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