Le pont du Diable…
Emblème de la ville de Cahors,
le Pont Valentré, classé parmi
les monuments historiques
dès 1840, est le plus beau
et le mieux conservé des
ponts médiévaux européens.
Avec ses trois tours, il est
l’un des meilleurs témoins
de la prospérité de la capitale
du Quercy, Cahors, du XIIe siècle
jusqu’au milieu du XIVe siècle.
Débuté en 1308, la construction du pont s’étala sur plus
d’un demi-siècle (probablement achevé vers 1378), ce
qui fit naître une légende. Le maître d’œuvre, exaspéré
par la lenteur des travaux, signa un pacte avec le diable,
afin que celui-ci l’aide à terminer la construction. Si le
diable exécute tous les ordres, le
maître d’œuvre lui donne son âme
en échange. La construction
avança alors rapidement et,
avant la fin des travaux, pour
sauver son âme, le maître
d’œuvre ordonna au diable
d’aller chercher de l’eau pour
les ouvriers à l’aide d’un crible
(tamis). Ne pouvant exécuter cet
ordre, le diable perdit son marché. Pour
se venger, il descella, chaque nuit, la dernière pierre
angulaire de la tour centrale, remise en place la veille
par les maçons.
Lors de sa restauration en 1879, l’architecte Paul GOUT
fit placer, dans l’emplacement vide, une pierre à l’effigie
du diable, qui depuis reste prisonnier de la pierre.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)
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ﬁ Cathédrale St-Étienne (XIe-XVIIe siècles), remarquable
avec ses deux coupoles de 16 m d’envergure, inscrite
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
ﬁ Pont Valentré (MH du XIVe siècle) classé Site Majeur inscrit
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle.
ﬁ Musée Henri-Martin : présentation de l’œuvre d’Henri
Martin et collections historiques et archéologiques
relatives à la ville et au Quercy.
ﬁ Les jardins secrets de Cahors : renseignements à l’office
de tourisme.

L’avis du
Vététiste
Débutant sur les berges
du Lot, ce circuit ombragé
vous emmène vers le
Mont Saint-Cyr par un
chemin plus caillouteux
et plus physique, mais le
point de vue sur Cahors
le mérite… Attention à
la descente sur Bégoux
assez technique avec
beaucoup de pierres.

Au Mont St-Cyr
ﬁ Superbe point de vue où l’on aperçoit Cahors, lové au
cœur d’un méandre du Lot et les collines environnantes
avec en premier plan la vieille ville et les quais.

Flaujac-Poujols
ﬁ Église Saint-Martin (XIXe siècle) séparée du village par
une combe. On y remarque : plan en croix latine, nef et
abside plate couvertes en croisées d’ogives et statue de
Saint Jacques en pierre polychrome.

Prestataires de service

(les plus proches)
ﬁ Office de tourisme de Cahors - St Cirq Lapopie, location
VTT et vélos enfants et remorques
Point d’information du Pont Valentré - 9 av André Breton
46000 CAHORS - Tél. 05 65 53 20 65
cpayrot@tourisme-cahors.fr - www.tourisme-cahors.com
ﬁ Base VTT d’Auzole, location VTT - 46090 St Pierre Lafeuille
Tél. 05 65 30 00 77 - info@auzole.com
www.auzole.com

Bonne balade !

Niveau de difficulté : facile
Départ : Cahors, Parking de l’Archipel
E 1°26.587’ N 44°27.259’
Distance : 23 Km
Dénivelé positif : 369 m
Durée : 2H30
Carte IGN : 2139O / 21338OT

ﬁ Serv’A Lot, réparation de vélos
21 cheminement Jacques Tati – Bégoux - 46000 CAHORS
Tél. 09 52 50 98 07 - www.servalot.fr

Renseignements
Office de tourisme de Cahors - St Cirq Lapopie
Maison du Tourisme Villa Malbec
Place F. Mitterrand 46000 CAHORS
Tel. 05 65 53 20 65 - www.tourisme-cahors.com
contact@tourisme-cahors.com
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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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