
PUY-L’ÉVÊQUE, ACCROCHÉ À SON ÉPERON

Au coeur de l’Appellation d’Origine Contrôlée Cahors, Puy-l’Evêque, est un pittoresque village bâti sur un promontoire 
rocheux dominant le Lot.
Derrière le donjon du XIIIème siècle, dernier vestige du Palais des Evêques, la cité étage de superbes demeures médié-
vales de couleur ocre jusqu’aux quais ; là où se trouvait un port actif, à proximité des quartiers artisanaux. 

DURÉE : 4h00
LONGUEUR : 13,7 km
BALISAGE : jaune sur fond marron

D Quitter la place Georges-Henry, 
longer le jardin public et emprunter le 
chemin montant jusqu’à une grande 
place. Traverser la D 811 et monter vers 
l’église (porche gothique, monument 
historique).

1 Continuer jusqu’à un croisement. 
Prendre à droite puis la première à 
gauche. Prendre le GR® 36. Traverser 
une route ; aller jusqu’au carrefour 
avec la D 28 . 

2 Quitter le GR® pour une petite 
route, à droite, en descendant. 
Prendre un chemin de terre, à gauche 
jusqu’à la route, à suivre sur 300 m. 
Au lieu-dit « Les Lobies », prendre 
à droite un chemin empierré qui 
descend à un lavoir et une gariotte. 
Remonter jusqu’au hameau de 
« Martignac » (belle église, peintures 
murales, Monument Historique). 

3  En quittant l’église, rejoindre la 
route, vers le nord. Prendre le sentier 
ombragé qui aboutit à la D 28 que 
vous empruntez par la droite sur une 
centaine de mètres. Vous retrouverez, 
en face d’une vaste grange, le GR® 

652. 

4 Suivre le sentier jusqu’au 
« Fraysse-Haut » et 75 m après, 

emprunter le chemin à gauche. Un 
sentier étroit et pentu vous amènera 
à une petite route empierrée que vous 
quitterez pour franchir un petit pont 
sur le ruisseau. Longer la rive droite du 
ruisseau jusqu’au lavoir et à l’église de 
Cazes (monument historique).

5 Contourner l’église et suivre le 
sentier balisé jusqu’au lavoir du 
« Reyne ». Prendre le sentier des 
« Lavandières » jusqu’au lieu-dit 
« Roubert ». Continuer sur la route.

6 Au carrefour prendre à droite, 
puis descendre jusqu’au hameau de 
‘’Cucas’’ que vous dépassez. Traverser 
le pont et immédiatement à droite, 
descendre vers le sentier en contre-
bas qui passe sous le pont. Suivre la 
combe jusqu’à la route.

7 Prendre à gauche. La première 
rue à droite (rue Henry-Dunant) vous 
permet de rejoindre la Place de la 
Mairie, puis de descendre le sentier 
des Capucins en traversant les jardins 
suspendus (GR® 36) jusqu’au Lot. En 
suivant la rive droite de son affluent 
(Les Clédelles), vous rejoindrez la place 
Georges Henry, votre point de départ.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Cité médiévale de 
Puy-l’Évêque
• Musée de la porce-
laine de Virebent
• Vignoble de Cahors
• Navigation sur le Lot

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION : 
Puy-l’Évêque

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme 
Cahors - Vallée du Lot
Bureau de Puy-l’Évèque
05 65 21 37 63 
www.tourisme-cahors.fr

31
f DIFFICILE

f SITUATION : Puy-l’Évêque, 32 km à l’ouest de Cahors par la D 811.

f DÉPART : Place Georges-Henry à Puy-l’Évêque.

                     Coordonnées GPS : N 44.503130°  E 1.140403°

CIRCUIT DE MARTIGNAC

“ Un circuit riche 
en sites naturels 
et patrimoine bâti 
(fontaines, lavoirs, 
églises, village médiéval 
de Puy-l’Évêque…). 
Arrêtez-vous un moment 
à l’église de Martignac 
pour admirer ses belles 
fresques murales.”
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