Entre Lot et
Lot-et-Garonne...
Nous sommes ici aux confins
du Quercy et de l’Agenais, sur
un plateau regroupant sur la
rive gauche du Lot de petites
c omm u n e s ru ra l e s a u x
charmes d’antan : Mauroux,
Floressas,
Sérignac et
Lacapelle-Cabanac. Tout un
univers bâti règne sur ce
plateau, celui des châteaux et
églises qui nous font traverser le
temps.
À Mauroux, construite à l’écart, l’église Notre Dame de
Cabanac datée du XIVe siècle a traversé le temps en
parfait état. On peut encore admirer aujourd’hui sa tour
clocher flanquée d’une abside remarquable couverte en
lauzes.
Floressas est un village de contraste. Selon les études
archéologiques et monumentales effectuées sur le
château de Floressas, la construction de celui-ci remonterait
à la seconde moitié du XIVe siècle. De
cette époque subsistent les deux
tours carrées ainsi que le
sous-bassement du logis central.
Le pittoresque village de
Sérignac possède une église
du XVIIe siècle abritant un
beau retable de la même
époque. Du cimetière situé
derrière
l’église, on découvre
Ch â
te a u d e
Floressas
un magnifique point de vue sur les
environs et sur les vestiges du moulin à vent de Floressas.
Le château de Ferrières est l’une des plus remarquables
expressions de l’architecture classique du XVIIIe siècle en
Quercy. Marquée par un plan singulier, cette demeure de
plaisance se distingue essentiellement par ses façades
épanouies et étirées à l’horizontale.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Mauroux
ﬁ Église St-Martin dans le bourg.
ﬁ Église Notre-Dame de Cabanac du XIVe siècle.
ﬁ Ruines du castrum médiéval d’Orgueil.
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Floressas
ﬁ Château du XIV siècle et église paroissiale St-Martin.
e

Une boucle sympathique
à la découverte de
l’architecture lotoise : 3
villages, 3 châteaux et 2
églises à découvrir tout
au long de cette balade.
Pas de gros dénivelé,
c’est la longueur du
parcours qui fait la difficulté
et l’utilisation des routes
départementales demande
de la prudence.

Sérignac
ﬁ Château du XIV siècle remanié au XVIII .
ﬁ Château de Ferrières du XVIIIe siècle.
ﬁ Église St-Jean-Baptiste du XVIIe siècle.
e
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Lacapelle-Cabanac
ﬁ Eglise Saint Avit.
ﬁ Tour d’Orgueil.
ﬁ Magnifique point de vue avec table d’orientation
derrière l’église.

Prestataires de service

(les plus proches)

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 Mundial Sport location VTT et vélo de route
9, rue du Maréchal Bessière
46220 PRAYSSAC - 05.65.30.60.86
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

Bonne route !

Église de Sérignac

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’Office de Tourisme
de Mauroux
E 1.046837° N 44.454242°
Distance : 16,3 Km
Dénivelé : 101 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 1939 E / 2039 O
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Charte de bonne conduite
Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

vignoble de Cahors

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
emportez vos détritus
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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