À la rencontre de
Pradines…

Église

Saint-Martial

Pradines, c’est l’une des
presqu’îles les plus fertiles
et les plus gracieuses que
la rivière Lot caresse dans
son cours tortueux. Le vieux
bourg de Pradines, niché en
surplomb d’une boucle de la
rivière, recèle dans ses vieilles
pierres, à l’ombre des vestiges
de son château, au détour de ses
ruelles et dans l’élégance de ses
pigeonniers, l’histoire des hommes

qui l’ont bâti.
Le long de votre balade ombragée, surplombée par le
château de Mercuès, vous vous arrêterez à l’écluse où
vous assisterez peut-être au passage d’un bateau de
croisière. Vous admirerez les noyeraies et les vignes qui
forment un magnifique patchwork ponctué de-ci de-là par des
maisons de vigne. L’église Saint-Martial, des XIe et XIIIe
siècles, est située à l’écart du bourg dans l’enceinte du
cimetière planté de cyprès. Construite
sur des bases préromanes, cette
église rurale à nef unique se
distingue par son clocher-mur
p e rc é d e troi s b a i e s
accueillant les cloches. Très
remarquable dans le chœur,
une statue en bois peint figurant
une vierge à l’enfant, connue
sous le nom de Notre-Dame
du Salve Regina (XIIIe siècle). Dans
une niche latérale, on admirera La Pietà du XVIe ou XVIIe
siècle, en bois polychrome. Les deux statues
sont
classées
MH.
Sur le chemin des Condamines vous longerez le
« séminaire » construit vers
1680 par les Lazaristes,
il
e st
au jo u r d ’ h u i
transformé en ferme.

La Piéta

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Pradines
ﬁ Église Saint-Martial avec ses deux statues classées (MH).
ﬁ "Cap Nature" : un parcours aventure dans les arbres
(réservation conseillée : 05.65.22.25.12).
ﬁ "Cahors-Pradines Ski Nautique" : initiation et pratique du
ski nautique sous toutes ses formes (réservation
obligatoire : 06.76.54.40.87).
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Balade sur les berges
du Lot
L’avis du
randonneur
Lors de cette petite
balade dans la campagne
cadurcienne, vous pourrez
profiter à la fois du Lot,
que vous longerez au
début de l’itinéraire, et du
vieux bourg de Pradines,
dans lequel vous achèverez
votre promenade. Balade
à faire en famille, tout en
découvrant les curiosités
de ce village aux portes de
Cahors.

Cahors Ville d’Art et d’Histoire, Grand Site Midi-Pyrénées
ﬁ Cathédrale St-Etienne et son cloître (XIe-XVIIe siècles),
remarquable avec ses deux coupoles de 16 m d’envergure,
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
ﬁ Pont Valentré (MH du XIVe siècle) classé Site Majeur
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
ﬁ Musée Henri-Martin : présentation de l’œuvre d’Henri
Martin et collections historiques et archéologiques relatives
à la ville et au Quercy (fermé jusqu’en 2018).
ﬁ Les jardins secrets de Cahors : guide de visite gratuit
disponible à l’Office de Tourisme.

Prestataires de service

Bonne route !

(les plus proches)

ﬁ Cycles 7 réparation de vélos et VTT
117 bd Gambetta 46000 CAHORS
05.65.22.66.60 - aradespatrick@orange.fr
ﬁ V-Lot location de VTT, VTC, VAE
Billetterie allée des soupirs 46000 CAHORS
06.18.46.76.05 - frantz.manier@gmail.com - www.v-lot.fr
ﬁ Antinéa Base nautique location de VTT, VTC
Le Payras 46140 DOUELLE - 05.65.21.11.78
mortimer.blanchard@gmail.com

Renseignements
Office de Tourisme Cahors - Saint-Cirq Lapopie
Maison du Tourisme, Villa Malbec - Pl. F. Mitterrand
46000 CAHORS 05.65.53.20.65
contact@tourisme-cahors.com
www.tourisme-cahors.com

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : Au parking du stade, à Pradines
E 1.404933° N 44.483878°
Distance : 4,5 Km
Dénivelé : 34 m
Durée : 25 min
Carte IGN : 2038 E
Gourdon
Figeac
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vous ravitailler

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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