Le Pays de Saint-Céré
Au cœur de la Vallée de la
Dordogne lotoise, le Pays de
Saint-Céré est une région où
le charme des vieilles pierres,
la richesse des paysages et
l’art de vivre vous invitent à la
curiosité.
Située au pied des Tours de
Saint-Laurent,
Saint-Céré,
anciennement surnommée
« La petite Venise du Lot », est
une cité médiévale. La place du
Mercadial et sa Maison des Consuls,
ses hôtels particuliers des XVIe et XVIIe
siècles, l’église Ste-Spérie et la chapelle des Récollets
sont autant de témoignages d’un patrimoine préservé.
Dénommé « le Petit Versailles » du fait de ses élégantes
gentilhommières, Autoire se niche au creux d’un
amphithéâtre de falaises. Du haut de ce
cirque naturel, un large panorama
s’offre à vous avec la cascade
de plus de 30m, le village en
contrebas et les vestiges du
Château des Anglais accroché
à la falaise.
« Si Montal est capable
de loger un roi, Loubressac
possède une des plus belles
vues du royaume » écrivait Savinien
d’Alquié en 1670. Dominant les vallées de la Dordogne
et de la Bave sur son éperon rocheux, Loubressac offre
une vue exceptionnelle sur les châteaux de Montal et
Castelnau ainsi que les tours de Saint-Laurent. Le château
(XVe-XVIIe siècle), la maison des gardes (XVe siècle) et
l’église Saint-Jean-Baptiste (XIIIe siècle) s’ajoutent au
charme de ce village.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Saint-Céré
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ﬁ Visite de la ville.
ﬁ Galerie d’Art du Casino – exposition des œuvres de Jean
Lurçat, Gilles Sacksick et de Pierre Treilhes.

L’avis du
Vététiste

Saint Laurent les Tours
ﬁ Atelier-Musée Jean Lurçat – lieu de vie et de travail du
tapissier Jean Lurçat.

Ce circuit, à fort dénivelé
sur certaines portions,
est assez technique avec
un passage à guet entre
Cance et Bannes. Une
descente rapide, après
le lieu dit la Bombe,
permettra aux Vététistes
adeptes de sensations de
mettre leur technique de
descente à rude épreuve.

Saint Jean Lespinasse
ﬁ Château de Montal - joyau de la Renaissance.
ﬁ Espace Culturel Orlando - exposition des œuvres de
Peter Orlando.

Latouille-Lentillac
ﬁ Circuit Art & Nature - sentier pédestre d’interprétation
mêlant approche botanique et exposition d’œuvres
d’artistes locaux.

Saint Médard de Presque
ﬁ Grottes de Presque – une grotte d’harmonie et de
charme.

Bonne balade !

Autoire et Loubressac
(classés parmi les plus beaux villages de France)
ﬁ À Autoire : visite du village, cascade et cirque naturel.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Compagnie des Sports Nature, location VTT sur plusieurs bases
46600 CREYSSE - Tél. 05 65 32 27 59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.compagnie-sports-nature.com
ﬁ Copeyre , location VTT sur plusieurs bases
Quercyland – 46200 SOUILLAC - Tél. 05 65 32 72 61
contact@copeyre.com - www.copeyre.com

Renseignements
Office de tourisme Vallée de la Dordogne - Bureau de St Céré
13, avenue François de Maynard - 46400 SAINT-CERE
Tél. 05 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com
		www.vallee-dordogne.com

Niveau de difficulté : difficile
Départ : Parking à l’entrée du village
de St Vincent du Pendit
E 1°54.028’ N 44°50.370’
Distance : 17 Km
Dénivelé positif : 648 m
Durée : 2H
Carte IGN : 2236O / 2237O
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ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler

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

Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement

Charte de bonne conduite
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