Châteaux forts
Aux portes du Pays Bourian,
frais et verdoyant, les châteaux
sont les témoins de l’histoire
traversant les siècles, bravant
la nature mais aussi les
combats de l’homme.
À St-Pierre-Lafeuille, on
peut y admirer le château
de Roussillon. Silhouette en
ruine, il fut construit au cours
du dernier quart du XVe siècle,
englobant les vestiges d’un
premier château, demeure des
Roussillon seigneurs des lieux au XIIIe
siècle. Démantelé au début du XIXe siècle, ses pierres ont
été vendues pour la construction des maisons alentours.
Acquis en 1958 par les propriétaires actuels, le château a
été restauré et accueille aujourd’hui vacanciers, banquets
et séminaires.
Au sud, le château de Mercuès
fut la résidence favorite des
comtes-évêques de Cahors.
Cette forteresse, construite
sur les falaises dominant le
Lot en aval de Cahors, fut
saccagée durant les guerres
de Religion. Au XVIIe siècle,
Monseigneur Habert, évêque de
Cahors, la releva et y créa la terrasse
et les jardins que l’on admire aujourd’hui.
Au Nord, le château de Calamane, bâti à la fin du XVe
siècle, à l’écart du bourg, surplombe le petit vallon du
Rouby. Le logis enserré de hauts murs de pierres est
desservi par une tour d’escalier hexagonale ornée de
sculptures gothiques qui agrémentent l’intimité de la
cour intérieure et contrastent avec l’aspect militaire de
l’extérieur.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

St-Pierre-Lafeuille
ﬁ Château fort de Roussillon (fin XVe).
ﬁ Points de vue splendides sur les vals et vallons
environnants.

18 Circuit des châteaux
L’avis du
Vététiste

Mercuès
ﬁ Château de Mercuès : vestiges du XIIIe siècle, remanié
au XIXe siècle.
ﬁ Château des Bouysses : élégante bâtisse construite au
début du XIXe siècle.

Au départ de la base VTT
d’Auzole, ce circuit court
mais varié comprend
deux belles montées
après Calamane et après
le château de Mercuès. La
vue sur le Lot fera oublier
les efforts consentis…..
Idéal pour les sportifs qui
n’ont pas trop de temps.
Rythme varié et rapide!

Calamane
ﬁ Château (fin XVe), d’aspect militaire avec le logis enserré
de hauts murs de pierres desservi par une tour d’escalier
hexagonale, ornée de sculptures gothiques.

Cahors Ville d’Art et d’Histoire, Grand Site de Midi-Pyrénées
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.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Base VTT d’Auzole Location VTT
46090 SAINT-PIERRE LAFEUILLE
Tel. 05 65 30 00 77 - www.auzole.com - info@auzole.com

Bonne balade !

Niveau de difficulté : difficile
Départ : Base d’Auzole (St Pierre Lafeuille)
E 1°26.317’ N 44°30.567’
Distance : 17,5 Km
Dénivelé positif : 460 m
Durée : 1h45
Carte IGN : 2038E / 2138OT

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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R uis

ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler

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

le Moulin de l’environnement
de Ruffet ﬁ Portez un casque
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