Le village accroché à la
falaise…
Perché sur un éperon rocheux
à plus de 100 m au-dessus de
la rivière Lot, le village de StCirq-Lapopie s’impose parmi
les plus beaux villages de
France. D’origine très ancienne,
la cité connut un passé
tumultueux
auquel
ses
châteaux ne résistèrent pas.
É g l is
Partagé entre quatre dynasties
e de St-C
irq Lapopie
du Moyen-Âge, le site endura les
affres de la croisade des Albigeois,
puis l’offensive anglaise répétée, avant de subir
profondément les déchirements des guerres de
Religion. Épargné par la suite, St-Cirq-Lapopie (classé
en majeure partie MH) a conservé jusqu’à nos jours sa
physionomie médiévale et brille par sa rare homogénéité
architecturale. Au premier regard, la cité accrochée à
la falaise livre une cascade de maisons aux toits de tuiles
brunes et de grappes de fleurs s’échappant des
balcons. Au fil des ruelles escarpées,
on s’étourdit à détailler les façades
en encorbellement, les colombages,
les tours et tourelles, les
portes gothiques et les
fenêtres à meneaux. En contrebas, l’église du XVe siècle de
style gothique languedocien
présente un imposant vaisseau
en voûtes d’ogives et conserve
son abside romane. Quelques ateliers
d’artisans rappellent l’âge d’or médiéval de St Cirq Lapopie :
chaudronnier, peaussiers… Dans son passé récent, la
ville a attiré en ses murs divers artistes et écrivains dont
André BRETON, Henri MARTIN et Pierre DAURA.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Saint-Cirq Lapopie Grand Site Midi-Pyrénées
(classé un des plus beaux villages de France)

26 Circuit de la vallée du Lot

ﬁ Maison du Patrimoine - La Fourdonne : toutes les clés pour
découvrir le site, dans les caves voûtées d’une maison du XVIIe s.
ﬁ Musée départemental Rignault : expositions temporaires
d’art dans la maison et les jardins légués.
ﬁ Maison Breton : édifice composé d’une tour du XIIe s et d’un corps
de logis du XIIIe s, l’une des plus anciennes maisons de chevaliers.
ﬁ Plage sur le Lot, baignade.

L’avis du
randonneur
Cette boucle ne présente
pas de difficulté particulière
en terme de dénivelé, seule
la longueur peut gêner les
plus jeunes. Après avoir
longé les rives du Lot, vous
ne manquerez pas d’aller au
cœur de Saint-Cirq-Lapopie
(en vélo !), car si le départ se
fait à l’extérieur du village,
un détour par l’intérieur est
indispensable pour découvrir
ce « plus beau village de
France ».

Cénevières
ﬁ Château Renaissance des XIIIe et XVIe siècles, classé MH.

Bouziès
ﬁ Chemin de halage : cet ouvrage d’art agrémenté d’un
bas-relief s’étend sur près d’un kilomètre le long de la
rivière entre Bouziès et Saint-Cirq-Lapopie.

Cabrerets
ﬁ Grotte et musée du Pech-Merle ﬁ Château du Diable
ﬁ Château de Gontaud-Biron (privé) ﬁ Moulin de la Pescalerie

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Lotabike location vélo électrique et VTC
46330 TOUR DE FAURE
05.65.22.24.19 - 06.10.29.69.80
lotabike@orange.fr - lotabike.monsite.orange.fr
ﬁ Les P’tits Vélos
46330 TOUR DE FAURE - 06.84.15.67.70
contact@lesptitsvelos-stcirq.fr
www.lesptitsvelos-stcirq.com

Renseignements
Office de Tourisme de Cahors - Saint-Cirq Lapopie
Place du Sombral 46330 ST-CIRQ LAPOPIE
05.65.31.31.31 info@saint-cirqlapopie.com
www.saint-cirqlapopie.com

Bonne route !
Saint-Cirq-Lapopie

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À la halte nautique de
Saint-Cirq-Lapopie
E 1.67912°
N 44.470381°
Distance : 12,8 Km
Dénivelé : 145 m
Durée : 1H
Carte IGN : 2138 OT
Gourdon
Figeac

St-Cirq-Lapopie
Cahors

Chemin de halage

26 Circuit de la vallée du Lot
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Charte de bonne conduite

ue de Crégols
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Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

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

l'Espinasse

emportez vos détritus

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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