
LE COÛT DE LA VIE... DE CHÂTEAU

Le long de la vallée du Lot, les demeures les plus fastueuses sont 
bien souvent les châteaux viticoles. Il faut dire qu’à toutes les 
époques, la vigne fut de loin la culture la plus rémunératrice. 
Résidence des évêques de Cahors construite au XIIIème siècle, 
le château de Mercuès était à l’abandon depuis plusieurs 
années quand, à la fin des années 1970, le négociant en vins 
Georges Vigouroux entreprit de lui redonner son lustre d’antan. 
C’est ainsi que la demeure médiévale perchée sur une falaise 
dominant la vallée du Lot fut reconvertie en hôtel-restaurant 
de luxe tandis qu’un vignoble de 40 hectares était replanté sur 
les croupes graveleuses de Mercuès et de Caillac qui comptent 
parmi les plus beaux terroirs du Cahors.

DURÉE : 2h00
LONGUEUR : 5,7 km
BALISAGE : jaune

D Dos à la salle des fêtes, partir 
à gauche, laisser 3 rues sur votre 
droite puis emprunter la rue sur la 
gauche. Laisser la rue des Arcades 
sur votre droite et 50 m après, tour-
ner à gauche. Poursuivre jusqu’à la 
route, prendre à droite et traverser 
le pont SNCF. Poursuivre jusqu’au 
carrefour marqué d’une croix en 
fer.

1 S’engager sur le chemin du 
« Cap de la Croix Noire ». Suivre 
la route goudronnée jusqu’à un 
virage prononcé à gauche. Laisser 
un premier chemin à droite et 
prendre le suivant.

2 Arriver à une route transver-
sale, prendre à droite. Poursuivre 
en montant vers le plateau. 
Déboucher sur la route, prendre à 
droite jusqu’au prochain carrefour 
des routes de Mercuès et Calamane.

3 Prendre la première route à 
droite en épingle, poursuivre sur 
un chemin en laissant une truf-
fière sur la droite. Continuer sur ce 

chemin sinueux et descendre sur 
un sentier empierré. Passer devant 
un réservoir situé sur la gauche et 
descendre jusqu’à une route. 

4 Arriver à une route, tourner 
à gauche pour arriver au portail 
du château. S’engager sur le che-
min qui s’ouvre à droite de celui-
ci. Continuer toujours tout droit 
jusqu’au point de départ.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Château de Mercuès 
du XIIIème

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION : 
Mercuès

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme 
Cahors - Vallée du Lot
Bureau de Cahors
05 65 53 20 65
www.tourisme-cahors.fr

7
f FACILE

f SITUATION : Mercuès, 8 km à l’ouest de Cahors par la D 620 puis la D 811.

f DÉPART : Parking salle des fêtes de Mercuès.

                     Coordonnées GPS : N 44.496952°  E 1.386926°

CIRCUIT DE TERRE BLANC

“ Cette boucle mène 
le promeneur sur les crêtes 
qui dominent le village et 
le château de Mercuès. ”
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