
LE VIN RARE DU CAUSSE

C’est sur le plateau calcaire, à environ 300 m au-dessus de la rivière 
Lot, qu’était autrefois implantée la majeure partie du vignoble 
de Cahors. Il y a cent ans, le moindre coteau favorablement 
exposé était couvert de vignes. Dévastées à la fin du XIXème par 
le phyloxerra, celles-ci ne trouvèrent pas de successeur capable 
d’assurer la subsistance des paysans. Aujourd’hui, la vigne s’est 
principalement implantée dans la vallée du Lot. Le causse est resté 
moins cultivé mais le Cahors qui y est élevé est tout aussi digne 
d’intérêt. Ce terroir est caractérisé par un sol moins fertile que celui 
des terrasses et par un climat plus sec où l’influence de la rivière 
est moins sensible. Les contrastes de températures entre le jour et la 
nuit amènent une maturité du raisin plus tardive qu’en contrebas, 
moins de chair mais plus de finesse. 

DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 11,3 km
BALISAGE : jaune

D Dos à l’église, prendre la route 
en face.

1 Après 200 m, tourner à droite 
et suivre un chemin qui descend. À 
l’intersection avec un chemin, pour-
suivre sur la droite.

2 Déboucher sur le plateau, 
prendre à droite la route qui mène 
à la D 27. La suivre sur votre droite 
environ 300 m et prendre la pre-
mière route à gauche. Rejoindre le 
hameau de « Larroque », et au 
niveau d’un virage à droite, s’enga-
ger en face sur un chemin. Arriver 
à une ferme, la contourner par la 
droite puis bifurquer à droite par le 
sentier qui s’ouvre entre deux haies.

3 Déboucher sur une route, la 
suivre à gauche. Continuer sur un 
large chemin. Après avoir contourné 
le hameau de « Blay » en ruine, 
poursuivre la descente vers la combe. 

4 Déboucher sur un chemin trans-
versal, prendre à droite et traver-

ser un petit ruisseau (parfois à sec). 
Tourner de nouveau à droite après le 
ruisseau et continuer sur le chemin 
principal. Après la station de pom-
page, suivre le chemin qui monte 
sur la droite.

5 Arriver sur un chemin transver-
sal, continuer à droite en montant. 
Déboucher sur une route et la suivre 
sur la gauche. 

6 À l’intersection suivante, prendre 
de nouveau à gauche jusqu’à la D 27. 
La traverser et continuer jusqu’au 
point de départ.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Pont Valentré (MH) 
du XIVème siècle classé  
par l’UNESCO
• Cathédrale Saint-
Étienne du XI-XVIIème 

siècle
• Musée Henri Martin
• Églises Saint-
Barthélémy (MH)
et Saint-Urcisse… 

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION : 
Cahors et Trespoux

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme 
Cahors - Vallée du Lot
Bureau de Cahors 
05 65 53 20 65
www.tourisme-cahors.fr
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f SITUATION : Trespoux-Rassiels, 10 km au sud-ouest de Cahors par la D 27.

f DÉPART : Place de l’église de Trespoux-Rassiels.

                     Coordonnées GPS : N 44.412672°  E 1.377568°

CIRCUIT DE BLAY

“ Circuit qui vous 
mène sur de larges 
chemins, du plateau 
à des fonds de vallée 
à travers un espace 
naturel en symbiose 
avec le vignoble AOC.”

W330 m

163 m
222 m


