Le Roc-Traoucat…
Au bord du Célé, à 2 Km à
l’Ouest de Sauliac, un tunnel
abritait jadis, dans une
cavité de la roche, une statue
de la Vierge qui avait pour
rôle de protéger les voyageurs.
En 1840 le curé de Sauliac
fit creuser un oratoire à la
base du rocher pour y placer
la statue, lançant ainsi un
pèlerinage qui connut un succès
considérable, puisqu’en 1850 il
fallut construire une grande chapelle
pour répondre à l’afflux des fidèles : la
chapelle Notre Dame du Roc-Traoucat. Son nom signifie
en occitan « roche trouée », car ce bel édifice est semitroglodytique et comme en phase avec la falaise. Ce
pèlerinage, toujours réputé, se déroule aujourd’hui le
dernier dimanche d’août. Dans la chapelle, une Vierge
à l’enfant en bois noir trône au-dessus de l’autel. Une
tradition locale raconte qu’elle doit sa couleur au fait que
certains auraient essayé de la brûler.
L’autel, sculpté en bas-relief, représente
la Vierge entre une famille et un
homme s’appuyant sur une béquille, ce qui laisse supposer
que Notre Dame du Roc-Traoucat
se serait « perfectionnée »
dans la protection des enfants
et la guérison des infirmes. En
dehors du pèlerinage, des
passants s’arrêtent quelquefois
pour déposer une offrande dans le tronc placé à l’extérieur
du sanctuaire. Dans le village, partez à la découverte du
vieux Sauliac le long d’un chemin en corniche surplombant
le village actuel. Les falaises ocres se profilent, un point
de vue saisissant s’offre à vous avec la vallée du Célé et,
perché sur son éperon rocheux, le château de Géniez,
du XVIe siècle, dressant sur une sorte d’isthme sa tour
ronde.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Cabrerets
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
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Circuit du Roc-Traoucat

Grotte et musée du Pech-Merle.
Château du Diable.
Château de Gontaud-Biron (privé).
Moulin de la Pescalerie.

L’avis du
randonneur

Sauliac-sur-Célé
ﬁ Musée de Cuzals : ce musée vous offre la possibilité de
découvrir l’histoire rurale et agricole du département à
travers une balade dans un site typiquement lotois de
20 hectares. Animations quotidiennes.
ﬁ Château de Géniez : situé en fond de vallée sur une
plateforme rocheuse surplombant le Célé, le château fut
édifié aux XVe et XVIe siècles et réaménagé en demeure
de plaisance au XVIIIe siècle.
ﬁ Plage sur le Célé, baignade.

Une boucle assez difficile au
cours de laquelle vous pourrez
faire une pause au musée
départemental de Cuzals, afin
de découvrir l’histoire du monde
rural et agricole du département.
Un petit échauffement est donc
conseillé avant de partir à
l’assaut de cette randonnée.
De même, la prudence est de
rigueur lorsque les descentes
arrivent !

Blars
ﬁ Église romane Saint-Laurent, seul vestige d’un
prieuré fondé au Moyen-Âge sur le causse de Gramat
par l’abbaye de Marcilhac-sur-Célé et autour duquel
s’est développé le village de Blars. Elle se distingue
surtout par les sculptures du portail.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Lotabike location vélo électrique et VTC
46330 TOUR DE FAURE
05.65.22.24.19 - 06.10.29.69.80
lotabike@orange.fr - lotabike.monsite.orange.fr
ﬁ Les P’tits Vélos
46330 TOUR DE FAURE
06.84.15.67.70
contact@lesptitsvelos-stcirq.fr
www.lesptitsvelos-stcirq.com

Renseignements
Office de Tourisme de Cahors - Saint-Cirq Lapopie
Place du Sombral 46330 SAINT-CIRQ LAPOPIE
05.65.31.31.31
info@saint-cirqlapopie.com
www.saint-cirqlapopie.com

Bonne route !

Niveau de difficulté :
très facile - facile -

moyen - sportif

Départ : Au parking de l’aire de repos,
au bord du Célé, à Sauliac-sur-Célé
E 1.719228° N 44.518242°
Distance : 17 Km
Dénivelé : 350 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 2138 OT
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vous ravitailler

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.

Charte de bonne conduite
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