Le « diamant noir » du
Quercy…
Paradoxe savoureux : la
richesse légendaire de la
gastronomie lotoise est issue
de la pauvreté même de ses
sols. Les vignes ont souffert
pour puiser dans les coteaux
argilo-calcaires des arômes
puissants et généreux, l’herbe
rare des Causses a distillé dans
la chair des agneaux des saveurs
Pigeonnier
délicates et subtiles tandis que les
sous-sols caillouteux offrent la truffe
mythique, ce « diamant noir » symbole de luxe et de fête.
La truffe se fait de plus en plus rare. Sa production, dans
le Lot, est passée de plus de 300 T au début du siècle,
à moins de 3 T aujourd’hui ! Malgré les progrès dans la
connaissance des conditions de sa production, le Tuber
melanosporum garde encore une bonne part de son mystère.
Champignon indiscipliné, fruit des terres pauvres, sa
récolte emprunte toujours au folklore ancestral : si les caveurs capables de trouver ces diamants
à la mouche (en observant l’envol de
cet insecte attiré par l’odeur de
la truffe) se font de plus en
plus rares, de même que la
truie friande de cette nourriture
et qu’on mène au licol, les
chiens truffiers, bien dressés,
les ont avantageusement remplacés.
Il ne subsiste aujourd’hui qu’un marché
important, le mardi en saison (de décembre à février)
dans le village de Lalbenque. Il obéit à des rites immuables : ouverture à 14h30 précises, tractations à voix
basse, paiement en liquide…

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Concots
ﬁ Trace du fort médiéval (construit au XIIIe siècle par les
Cardaillac) défendu par un cercle de maisons, dont il
reste la tour féodale de l’horloge et le logis du XVe siècle.
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Balade au pays du
« diamant noir »
L’avis du
randonneur

Escamps
ﬁ Deux lavoirs couverts, puits, gariottes, calvaire sculpté
et son étonnant château (privé) bâti à la fin du XVIIe siècle.

Dans un paysage typique
du Parc naturel régional
des Causses du Quercy,
jalonné de murets en pierres
sèches, découvrez le berceau
de la truffe du Quercy. Ce
« diamant noir », de plus
en plus rare, a fait du pays de
Lalbenque un Site Remarquable
du Goût, animé par des
marchés obéissant à des
rites ancestraux…
Bon appétit !

Lalbenque
ﬁ Église Saint-Quirin, entièrement reconstruite en style
gothique à la fin du XVe siècle. L’édifice fortifié, doté
d’une crypte, renferme depuis la Révolution un
remarquable retable et des boiseries du XVIIe siècle
provenant du couvent des Chartreux de Cahors.
ﬁ Grand pigeonnier de forme circulaire à la particularité
d’être coiffé d’une toiture conique à pans coupés,
surmontée d’une plateforme d’envol pour les pigeons.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Cycles 7 réparation de vélos et VTT
117 bd Gambetta 46000 CAHORS
05.65.22.66.60 - aradespatrick@orange.fr
ﬁ V-Lot location de VTT, VTC, VAE
Billetterie allée des soupirs 46000 CAHORS
06.18.46.76.05 - frantz.manier@gmail.com - www.v-lot.

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Lalbenque-Limogne
38 place de la Bascule
46230 LALBENQUE
05.65.31.50.08
office-de-tourisme@lalbenque.net
www.lalbenque.net

Bonne route !

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À la salle des fêtes de Cremps
E 1.600828° N 44.388939°
Distance : 14 Km
Dénivelé : 189 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 21370 O
Gourdon
Figeac

Cahors

Cremps

Lavoir à Escamps
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Charte de bonne conduite
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Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Mas de Vinel

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
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emportez vos détritus

ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

les Pouzeraques

vous ravitailler
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