Un patrimoine bâti qui
défie le temps…
Le plateau de l’Impernal, où la
présence gauloise est attestée
dès l’âge du fer, domine la
ville. On accède à cet ancien
oppidum par la route ou par
un chemin pédestre (GR36)
qui grimpe à droite au bout de
la rue de la Ville. En descendant
de l’oppidum, la présence du
Notr
donjon épiscopal témoigne de
e-Dame
- d e - l’ ïl e
l’implantation des évêques de
Cahors à Luzech, à l’issue de la
croisade contre les Albigeois. En redescendant la rue de
la Ville, on remarque à droite la rue des Mariniers, qui
descend vers le Lot, puis la chapelle des Pénitents
datant du XIIIe siècle. L’office de tourisme, aménagé dans
la maison des Consuls (XIIIe siècle), abrite le musée
Armand-Viré, dont l’espace archéologique présente
des objets préhistoriques et gallo-romains venant de
l’Impernal. Une maquette permet
de visualiser l’ancienne dérivation à ciel ouvert. La place du
canal occupe aujourd’hui
l’emplacement de cette dérivation à écluses.
Bâtie en bordure d’un des
passages les plus dangereux
de la rivière, la Chapelle
Le «
Notre-Dame-de-l’Ile,
d’un pur
cingle»
de Luzech
gothique flamboyant, est l’une des multiples chapelles édifiées pour se prémunir des dangers
de la navigation. À sa vue, les bateliers s’agenouillaient
pour prier. Ils venaient y déposer des offrandes. Parmi
les nombreux ex-voto conservés dans la chapelle, une
remarquable maquette de bateau fluvial suspendue aux
voûtes (fin du XVIIIe siècle).

Musée Armand Viré

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Luzech
ﬁ Musées :
- Musée Municipal Armand Viré :
- L’espace archéologique présente des objets 		
découverts lors des différentes fouilles réalisées 		
sur la commune de Luzech et ses alentours.
- L’espace ammonites : les ammonites sont 		
toutes du Jurassique supérieur (environ 14
millions d’années).
- Ichnospace : musée des traces et des empreintes de
dinosaures et d’animaux fossiles.
- La planète des moulins : regards sur les moulins, au
fil des siècles et à travers le monde.
ﬁ Oppidum de l’Impernal : le plateau de l’Impernal
recèle les vestiges d’une place forte gauloise (ou oppidum).
ﬁ Tour : donjon carré à contreforts du XIIe siècle. Il est
encore entouré de quelques murailles en ruine. Ce
château appartenait aux Barons de Luzech, une des 4
baronnies du Quercy jusqu’à la Révolution.
ﬁ Chapelle Notre-Dame-de-l’Ile : à une époque, elle se
dressait sur une véritable île, séparée de la plaine par
un petit bras du Lot aujourd’hui comblé, d’où son nom.
Lieu de pèlerinage.
ﬁ Chapelle des Pénitents du XIIe siècle.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Antinéa Base nautique location de VTT, VTC
Le Payras 46140 DOUELLE - 05.65.21.11.78
mortimer.blanchard@gmail.com
ﬁ Le Lot Canoë-Kayak location de VTC
Camping base nautique de Floiras
46140 ANGLARS-JUILLAC - 05.65.36.27.39
www.campingfloiras.com

Renseignements
Office de Tourisme de la Vallée du Lot et du Vignoble
Bureau de Luzech 90 Place du Canal
46140 LUZECH - 05.65.20.17.27
info@tourisme-lot-vignoble.com
www.tourisme-lot-vignoble.com
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Le tour de l’île
L’avis du
randonneur
Venez jouer les naufragés
sur cette presqu’île reliée
au « continent » par une
bande de terre de 90 mètres !
Pour autant, vous ne
manquerez pas de vivres,
surtout le mercredi, jour
de marché. Cette balade le
long du Lot, sans grande
difficulté, est très agréable.
À faire en famille.

Bonne route !
Oppidum de l’Impernal

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À Luzech, au bord du Lot, en
face de la place Luctérius
E 1.285857° N 44.47756°
Distance : 4,2 Km
Dénivelé : 27 m
Durée : 25 min
Carte IGN : 2038 E
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

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

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