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GOÛTER LE CAHORS AVEC LES YEUX

CIRCUIT DU POINT DE VUE

Le haut de la cévenne offre un superbe point de vue sur les
principaux terroirs du Cahors. La rivière, en creusant cette
vallée au fil des millénaires, a laissé sur son passage des sols
aux composantes géologiques différentes, gage de la diversité
des vins ; ce sont les terrasses. Non loin de l’eau, la première
d’entre elles donne des rouges tendres et fruités dont on peut
se régaler dès l’été suivant la récolte. La deuxième, matérialisée
par les premières ondulations de terrain, produit des vins plus
structurés, capables de vieillir plusieurs années. Au loin, la troisième terrasse, plus vallonnée, est le terroir des Cahors les plus
riches. Souvent capiteux, d’une couleur intense, ils ont valu au
Cahors le nom de « Vin noir ».

f SITUATION : Douelle, 12 km à l’ouest de Cahors par la D 8.
f DÉPART : Place de l’Ormeau à Douelle.
Coordonnées GPS : N 44.469995° E 1.362131°

DURÉE : 1h45
LONGUEUR : 4,2 km
BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : descente glissante
de 5 à 2 par temps de pluie

“

Ce circuit vous
permet d’accéder sur les
hauteurs qui dominent
la vallée du Lot, de
profiter de nombreux
points de vue et de
découvrir les paysages
du causse. Le panorama
vous fera profiter du
spectacle des vignes
et des méandres du
Lot.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Ruines du château
de Cessac du XIIIème
siècle
• Points de vue
• Centre de parapente
• Fresque de Chamizo
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Douelle
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
Cahors / Saint-Cirq Lapopie
05 65 53 20 65
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D Du parking, descendre vers la 5 Poursuivre sur le GR® et
berge du Lot et remonter par le raidillon au niveau du pont. Traverser
la D 8 et s’engager en face dans la
rue qui mène à la mairie.

1

À celle-ci, tourner à gauche,
passer devant l’église et poursuivre
sur le GR® (balisage blanc et rouge)
en face pour rejoindre la D 12.

prendre à droite avant le relais.
En bas de la descente, longer les
buis à droite (fontaine). Descendre
les escaliers et tourner à droite sur
la D 12 pour rejoindre le point de
départ.

2

Au croisement, laisser le GR®
à gauche et prendre à droite la
piste équestre (balisage orange) sur
300 m.

3

Bifurquer dans une ruelle à
gauche. Emprunter tout de suite à
droite le sentier qui remonte sur la
colline. Sur le plateau continuer sur
le même chemin jusqu’au GR®.

4

Au carrefour avec le GR®, le
prendre à gauche et poursuivre
jusqu’à l’aire d’envol et le point de
vue. Prendre à gauche pour passer
devant le calvaire.

CAHORS ET ALENTOURS

