Le Vin de Cahors…
La vigne est arrivée en Quercy
il y a 2000 ans, au fil des
conquêtes romaines. Depuis
ce temps, le vin de la région
est réputé, au point de porter
atteinte à la production
italienne. L’empereur demanda
donc d’arracher les vignes en
l’an 92. Il ne fut heureusement
pas obéi. Son succès fut tel
qu’il s’exporta rapidement,
notamment grâce à Aliénor
d’Aquitaine qui épousa Henri
Plantagenêt, futur roi d’Angleterre en
1152. Les Anglais apprécièrent rapidement ce « black
wine ».
Surtaxé pendant la Guerre de Cent
Ans pour favoriser le Bordeaux
(mandat de 1373), les Cahors
n’en restèrent pas moins des
vins réputés et appréciés des
grands de ce monde.
François Ier fit d’ailleurs planter
à Fontainebleau une vigne
avec le cépage « Cahors » et
Pierre le Grand de Russie l’imposa
à l’église orthodoxe.
Le privilège du bordelais fut aboli au XVIIIe siècle mais
dès 1865, un puceron microscopique ravageur, le
phylloxera, fit son apparition et eu raison du vignoble de
Cahors en une douzaine d’années.
L’activité viticole se maintient malgré tout, et c’est en
1947 que quelques vignerons créent la coopérative
de Parnac, afin de faire renaître le malbec, le cépage
du Cahors. En 1971, le Cahors, qui ne couvre que 440
hectares, obtient l’appellation d’origine contrôlée. Elle
couvre aujourd’hui 4000 hectares. Au sein d’une AOC
qui réunit de nombreuses exploitations indépendantes
et une cave coopérative qui regroupe une centaine
de viticulteurs, les haltes à ne pas manquer sont
nombreuses… A consommer avec modération.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Castelfranc

7

Circuit d’Al Tuc

ﬁ Ancienne bastide.
ﬁ Église Notre Dame du XIIIe siècle avec son clocher-mur.
ﬁ Jardin des sens.

L’avis du
Vététiste

Bélaye
ﬁ Retable ramené d’Espagne par le maréchal Bessières.
ﬁ Église du XVe siècle avec sa nef originale au quatre
colonnes rondes.
ﬁ Ruines du château-fort et vestiges des remparts.
ﬁ Château de Cousserans, de la fin du XVe siècle (privé).
ﬁ Magnifique point de vue sur la vallée du vignoble.

L’un des circuits les plus
courts du département.
Assez facile à l’exception
d’une montée un peu
raide sous le château
qui se fait par une petite
route. La traversée des
vignes et les points de
vue sur la vallée ne
vous
laisseront
pas
indifférents…

Grézels
ﬁ Château de Lacoste : construit au XIIe siècle par les
évêques de Cahors, ce château fut transformé en place
forte au XIVe siècle. Il abrite aujourd’hui le musée du Vin
de Cahors dédié à la vigne et au vin du Quercy.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Le Lot Canoë - Kayak
Location de VTC et VTT
46140 ANGLARS-JUILLAC
Tel. 05 65 36 27 39
www.campingfloiras.com

Renseignements
Office de tourisme Lot-Vignoble
Bureau de Prayssac
3 bd de la paix 46220 PRAYSSAC
Tel. 05 65 22 40 57
info@tourisme-lot-vignoble.com
www.tourisme-lot-vignoble.com

Bonne balade !

Niveau de difficulté : facile
Départ : Église de Bélaye
E 1°11.496’ N 44°27.886’
Distance : 11 Km
Dénivelé positif : 265 m
Durée : 1H20
Carte IGN : 2039O / 2038OT
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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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