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Plus Beaux Villages de
France : Cardaillac et

Capdenac-le-Haut…et
de nombreux autres
villages au charme

enchanteur.

1

habitants répartis sur
92 communes (86

lotoises et 6
aveyronnaises)

Grand Site
Occitanie : Figeac -
Vallées du Lot et
du Célé 

ville, Figeac,
joyau au patrimoine
exceptionnel, porte
d'entrée pour les visiteurs
qui ensuite rayonnent vers
les "pépites" du territoire.

départements, 
le Lot et l’Aveyron

paysages distincts : Le Ségala, avec ses
vallées verdoyantes et vastes vues. Le
Limargue, pays de bocage. Le Causse, avec
ses hautes falaises blanches et ses murets
en pierre sèche. 

CARTE D'IDENTITÉ

GRAND FIGEAC

1

Pays d’Art et d’Histoire
Grand -Figeac, Vallées
du Lot et du Célé. 

1

2

3

2

45 177 

Parc naturel régional Causses du Quercy - Géoparc Mondial Unesco.
Le PNR couvre 30% de la région du Grand -Figeac.  1



LES HISTOIRES MULTIPLES DE
L’HÔTEL MERCURE LE VIGUIER DU
ROY

Cet édifice remarquable a été
pendant longtemps un hôtel de
renom. En stoppant son activité,
c’est une porte sur le patrimoine
qui s’est refermée. Repris par le
Grand-Figeac et rouvert en 2019, il
a été confié à Cité Hôtels.  
La décoration de l’établissement
s’inspire des travaux de
l’égyptologue Jean-François
Champollion. Le design utilise les
codes graphiques de l’écriture en
empruntant aux hiéroglyphes et
au numérique pour habiller le lieu. 
L’hôtel reste ouvert au public pour
des visites guidées ponctuelles, des
expositions, ou tout simplement
pour des visiteurs souhaitant
admirer les parties accessibles à
tous.

Hôtel Mercure Le Viguier du Roy  
 05 65 50 05 05 

www.cite-hotels.com

FIGEAC 
Flânez à travers les siècles 

Suivez les traces des premiers moines et marchands du
Moyen Âge. Explorez l’aventure extraordinaire de Jean-
François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes et
enfant célèbre de Figeac. Partez à la rencontre des
habitants et de la ville d’aujourd’hui, ses places, ses
cafés, son marché animé…

Vivante et authentique, Figeac est un dialogue entre les
siècles, vous dévoilant un patrimoine rare : bâtisses
médiévales, hôtels Renaissance, maisons bourgeoises
du XVIIIe siècle… Les époques et les styles s'entremêlent
avec harmonie, donnant à la ville un petit air d’Italie en
Quercy.
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C'est à pied que le promeneur découvrira
véritablement Figeac. Un parcours
découverte, « Les Clefs de Figeac », permet
aux visiteurs d’explorer les ruelles, places et
monuments. : l’Hôtel de la Monnaie, les
Églises Saint Sauveur et Notre Dame du Puy,
l’Espace Patrimoine, le Musée d’Histoire, les
Salons du Collège du Puy…

Figeac et le Grand Figeac appartiennent au
réseau national des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire. Toute l’année, des circuits conduits
par les guides conférenciers permettent de
mieux connaître la ville. En été, des visites
nocturnes aux flambeaux invitent les visiteurs
du soir à se plonger au cœur de la cité au
Moyen Âge. 

A vivre absolument 

Le marché de Figeac qui s’étale dans tout le cœur de la ville tous les samedis matin. Son
ambiance méridionale et l’abondance de ses produits typiques vous donneront un avant-
goût de la gastronomie.
Un marché se savoure aussi la nuit ! Les marchés nocturnes, moments festifs et gourmands,
ponctuent les soirées d’été du Grand Figeac.
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L’exposition temporaire 2023 du Musée
Champollion invite à s’interroger sur le lien
entre l’écrit et l’image et sur le
développement de l’art de l’illustration. 
Une partie est réservé aux enfants ! ABC :
l’abécédaire fabuleux.

Annexe du Musée Champollion 
24 juin – 1 octobre

Le Musée Champollion – Les Écritures du Monde vous fait voyager à travers 5300
ans d’histoire. 
Installé dans la maison natale de Jean-François Champollion, le musée décrypte la
fabuleuse aventure de l’écriture, depuis les quatre fondatrices – les cunéiformes, les
hiéroglyphes, les caractères chinois et les glyphes mayas – jusqu’aux écritures en
usage de nos jours. Le musée place l’œuvre de Champollion au cœur de ce récit.

Le musée est un bâtiment résolument contemporain dans un écrin médiéval. La
façade aux mille lettres, paroi de cuivre derrière la façade de pierre, est percée d’une
multitude de signes, de la naissance de l’écriture au langage informatique.

Tout au long de la visite, des installations permettent d’avoir une approche sensible
des collections : vidéos, jeux multimédias, livres à feuilleter sur écran, points
sonores…

CHAMPOLLION, LA MAGIE DE l'écriture

À LA LETTRE - L’ILLUSTRATION DANS LE TEXTE 

http://www.musee-champollion.fr/
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Jouxtant le musée, sur le sol d'une
petite place, une vaste dalle de
granit noir ; il s'agit d'une
reproduction agrandie de la
célèbre pierre de Rosette, ce
fragment de stèle qui permit à
Champollion de déchiffrer les
hiéroglyphes et dont l’original se
trouve aujourd’hui au British
Museum à Londres.

Cette Place des Écritures constitue
un lieu d'exception, à la fois sobre
et magique.  Crée en 1990, l’œuvre
a été conçue par l'artiste américain
Joseph Kosuth, chef de file du
mouvement conceptuel.

Dans un podcast réalisé par Elsa
Daynac, découvrez la Place des
Ecritures sous toutes ses
facettes. Podcast crée dans le
cadre des célébrations du
bicentenaire du déchiffrement
des hiéroglyphes : 
« Eurêka ! Champollion Figeac
2022 »

LA PLACE DES 
Écritures



Entre Lot et Célé : 

ET AU MILIEU COULENT
DEUX RIVIÈRES *

Le Lot, rivière aux eaux calmes, considéré comme
l’un des plus beaux de France, trace un parcours
navigable de 75 kilomètres en amont et en aval du
Grand Figeac.
La vallée du Lot se caractérise par ses falaises de
parfois plus de 200 mètres et par ses villages
perchés ou blottis contre la paroi minéral.
Plus discrète que la vallée du Lot, la Vallée du Célé a
un caractère très marqué.
Les villages qui la jalonnent ont tous un un charme
indéfinissable. Comme si le tumulte ne les atteignait
pas, comme si tous les sons étaient moins forts…

*Thomas Doustaly/Le Monde, qui en 2022 placait Les Vallées du
Lot et du Célé dans leur palmarès des 20 destinations à
découvrir. 
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Sauliac-sur-Célé

St Pierre-Toirac

Larroque-Toirac

Cajarc

Brengues

La rivière Lot 
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Au sommet d'un promontoire,
plus de 100 mètres au-dessus de
la rivière Lot, Capdenac-le-Haut,
labellisé Plus Beaux Village de
France,  offre un vaste panorama
sur la vallée. Ancienne place forte
stratégique du Quercy, le village a
conservé ses remparts ; certains y
voient le site de l'ancienne
Uxellodunum, village gaulois
"irréductible" investi par les
troupes de César… 

LES VILLAGES DE CARACTÈRE

Le pittoresque village de Faycelles
doit ses belles demeures à la richesse
issue des négoces du vin. Ses ruelles
sinueuses mènent vers des points de
vue époustouflants sur la vallée. 

En sillonnant la vallée du Lot, on voit
de loin sa fine tourelle : le château de
Larroque-Toirac   s’accroche au flanc
d’une haute falaise. La demeure
seigneuriale, où subsiste la cuisine
d’origine, comporte de très belles
cheminées du XVème siècle ainsi que
des fresques du XVIème siècle.

Juste à côté, Saint-Pierre-Toirac
s’enorgueillit d’une église romane
fortifiée du XIIe siècle. Elle se
distingue par ses remarquables
sculptures : 53 chapiteaux et un
tympan orné.

 

Entre villages perchés ou entourés des falaises,
suivez une route toute en beaux virages!

La Vallée du Lot 

10



R E N T R E R  D A N S  L ' U N I V E R S  D E S  P L A T S  C U I S I N É S

Depuis plus de 140 ans, des bons petits plats se mijotent chez
Raynal & Roquelaure à Capdenac-Gare. Vers la fin du XIXème
siècle, Théophile Raynal est le propriétaire du florissant Buffet de
la Gare. En 1876, avec son cuisinier et associé Ernest Roquelaure,
ils ont l’idée de mettre en boîte leurs créations culinaires. 

Découvrez, lors des visites guidées, une des plus importantes
entreprises de plats cuisinés en France : 

-« Sur les Pas de Raynal & Roquelaure » : visite des lieux
emblématiques de la ville, liés à histoire de l’usine, suivie d’une
visite de l’entreprise.
- Visite guidée de l’entreprise Raynal & Roquelaure

Informations : Office de Tourisme du Gand-Figeac 05 65 34 06 25

Capdenac-Gare, situé sur la rive gauche du Lot, doit son existence à l’implantation d’une étoile
ferroviaire au milieu du XIXe siècle. Plaque tournante de tout le sud du Massif Central, la ville a
connu une grande prospérité liée à l’apogée du chemin de fer et des trains à vapeur. 

Autour d’un méandre du Lot, deux
anciens sites fortifiés se font face. Le
village de Calvignac semble épouser le
rocher, perché 80m au-dessus de la
rivière. De l’autre côté de la rive,
Larnagol, avec son château du XVIIIe
siècle
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C’est un village qui évoque la quiétude et la
dolce vita à l'ombre des platanes. Lové au
creux d’un méandre du Lot, entouré de
hautes falaises, Cajarc a conservé de
nombreuses demeures historiques. 

Devenu le petit « Saint-Tropez » du Lot au
XXe siècle grâce à ses célébrités : Françoise
Sagan, le Président Georges Pompidou,
Coluche. Cajarc se réécrit encore autour de
la convivialité, la douceur de vivre et la
culture.

La Maison des Arts Georges & Claude
Pompidou, Centre d’Art Contemporain,
propose chaque année plusieurs expositions
de grande qualité. Mi-juillet, le festival
Africajarc est une invitation aux cultures
d’Afrique, mêlant musiques, artisanat,
cinéma, littérature… Mi-septembre, place au
festival « La BD prend l’Air ». 

 À CAJARC
CITE DU SAFRAN DU QUERCY 

Cajarc et sa région concentrent de
nombreux producteurs de safran. 
Ce savoir-faire a valu à Cajarc le
classement « Site Remarquable du
Goût ». 
A l’automne, la Fête du Safran » met en
valeur cet « or rouge ».

www.safran-du-quercy.com
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La Dolce Vita 

http://www.safran-du-quercy.com/


Aux portes Ségala, le village médiéval de Cardaillac, classé parmi les Plus Beaux
Villages de France, affiche sa belle silhouette. De l’ancien fort subsistent deux
robustes tours carrés et une ronde, qui rassemblent autour d'elles venelles et maisons
pleines de charme.
L’insolite "Musée Éclaté" entraîne les visiteurs dans un circuit découverte de la vie
quotidienne d'autrefois : le séchoir à châtaigne, la saboterie, l'école communale…

Situé au cœur du Limargue, Lacapelle-Marival s’est développé au Moyen Âge à la
croisée de routes marchandes importantes. Sa véritable histoire commence avec le
château, construit à la fin du XIII siècle et aujourd’hui l’image de marque du village.

À Assier c’est la Renaissance qui a imposé son empreinte. Le Château a été élevé à
partir de 1518 par Galiot de Genouillac, maître d’artillerie de François 1er. L’église,
édifiée vers 1540, abrite le tombeau ouvragé de Galiot de Genouillac. Une frise
extérieure célèbre la carrière du maître des lieux. 

 Ségala et Limargue 

LA MAISON MAROT

En plein cœur du Ségala, la Maison Marot dévoile l’histoire d’un corps de
ferme du début du XVIIIe siècle, exceptionnellement bien conservé. C’est
aussi l’histoire d’une équipe de bénévoles enthousiastes et de 25
héritiers qui ont décidé de faire don de la maison à leur association,
Visages du Ségala.
En 2019, La Maison Marot et l’association ont été lauréats de la Mission
Bern gérée par la Fondation du Patrimoine, pour son projet de
restauration-conservation et son ambition d'en faire un lieu de mémoire
et d'échange sur la culture locale.
Maison Marot – Visages du Ségala – Sénaillac- Latronquière
06 56 88 90 52 - www.visagesdesegala.fr

Sillonnez les routes entre forêts de châtaigniers,
vallées vertes et vues splendides 
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Lové au creux d'un méandre du Célé, Espagnac-Sainte-Eulalie
a conservé la quiétude de son ancien Prieuré de Val Paradis.
Cette ancienne abbaye, à l’histoire tourmentée depuis le XIII
siècle, est couronnée d'un clocher exceptionnel.

Bâti dans un site remarquable, le village de Marcilhac-sur-Célé
s'est développé autour d'une abbaye bénédictine fortifiée, très
puissante au XIe siècle. Ruinée à deux reprises par les guerres,
l'abbaye Saint-Pierre de Marcilhac a conservé une partie de ses
remparts, une haute tour carrée ainsi que d'imposants
chapiteaux romans. Située dans son enceinte, la Maison du Roy,
qui accueille aujourd'hui l'office de tourisme, aurait abrité Henri
IV, en 1580…

À Sauliac-sur-Célé, le village d’origine a été abandonné au
milieu du XIX siècle pour être installée un peu plus loin. Sous
l’impressionnante falaise, un chemin traverse toujours le vieux
village et offre des vues magnifiques sur la vallée.

 DU CÉLÉ
De hautes falaises blanches, une large vallée qui
entaille le causse, des villages au charme tranquille
au bord de la rivière ou adossés contre la paroi
rocheuse... 
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Sur le causse autour de Marcilhac-sur-Célé, 
 serpente un de chemins de randonnée le
plus emblématiques de la région. Suivez les
sentiers bordés des murets en pierre sèche
et découvrez de nombreuses caselles, ces
petites constructions en pierre sèche
édifiées par les bergers aux XVIIIe et XIXe
siècle. Représentatives du petit patrimoine
rural, elles sont aujourd'hui protégées.

La randonnée fait partie des circuits Espaces
naturels Sensibles (ENS) : des réservoirs
écologiques remarquables mais fragiles qui
bénéficient d'un programme de gestion des
collectivités

LE CIRCUIT DES CASELLES DU MARCILHAC
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VIVRE AU RYTHME DE la nature 

SUR L’EAU

Rives ombragées, méandres tranquilles, hautes falaises…
Pour les amateurs de canoë-kayak, le Lot et son affluent
le Célé constituent de véritables paradis. Sans difficultés
majeures, ces cours d'eau se prêtent à une pratique
familiale de la randonnée nautique.

Différentes bases nautiques ont été aménagées sur ces
rivières : à Figeac au Domaine du Surgié, à Cajarc et à
Capdenac-Gare, testez le paddle, les pédalos, le ski
nautique, le canoë, les bateaux électriques. 
Envie de piquer une tête ? 
Profitez des points de baignade dans la Vallée du Célé,
et le Lac du Tolerme dans le Haut-Ségala, avec sa plage
de sable, ses activités nautiques et sa tyrolienne qui
traverse le lac !

SUR LA TERRE

69 balades et randonnées
jalonnent le Grand Figeac. 

Différents topo-guides recensent
ces circuits, à pied, à cheval ou en
VTT, dans les vallées, sur le Causse
ou aux environs de Figeac.
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A VÉLO 

LA VALLÉE DU LOT À VÉLO
C’est un itinéraire qui permet de découvrir à vélo une
vallée à l’identité marquée. Nouveauté cette année :
vous pouvez désormais sillonner les petites routes du
Grand-Figeac, par Capdenac-Gare, Cajarc, et Calvignac
vers Cahors, le chaînon jusqu’ici manquant sur le
parcours « La Vallée du Lot à vélo » !

Le trajet est depuis peu fléché sur plus de 400 km,
entre La Canourgue en Lozère et Aiguillon en Lot-et-
Garonne. À terme, les amateurs de la petite reine
pourront remonter jusqu’à la source de la rivière Lot,
un tracé d’environ 700 km

www.lavalleedulotavelo.com

ÇA ROULE !

A Cajarc, louez des vélos à assistance électrique
(VAE) pour découvrir des petites routes, des points
de vue époustouflants, des châteaux, des petits
villages... Lot & Bike  propose des locations VAE,
tracés sur smartphone et bons conseils  inclus !

Lot & Bike
 1 Boulevard du Tour de Ville 

06 23 11 62 50
www.location-velo-lot.com
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 DE COMPOSTELLE

Venu du Puy-en-Velay, le GR65, un des trois grands itinéraires historiques vers Saint-
Jacques-de-Compostelle, traverse de part en part la région de Figeac.

Deux portions du chemin en Grand-Figeac sont inscrites au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. L’itinéraire permet de se rendre de Montredon à Cajarc en découvrant les
villages de Faycelles et Béduer, à moins que l’on préfère emprunter la Vallée du Célé
par le GR651 ou le GR6 vers Rocamadour.

Les œuvres    

Sur le GR65, les œuvres d’art refuges sont une invitation à
contempler, rêver et dormir sous un ciel parmi les plus étoilés de
France.  Avec le Carnet de Voyage Autour des Œuvres d’Art Refuge,
découvrez ses étonnants refuges, avec le patrimoine et les paysages
qui les entourent. 

Les refuges sont la clef de voute du parcours artistique à ciel ouvert «
Fenêtres sur le paysage ». Ils sont conçus par des artistes –
architectes renommés, à partir des histoires, paysages et matériaux
locaux.
 A Gréalou, c’est « Super-Cayrou » deux tentes en pierre sèche, qui
vous abritent pour la nuit (Encore Heureux architectes - Prix de
l’architecture Occitanie 2021.) Hors Grand- Figeac, vous trouverez les
œuvres d’art-refuges à Golinhac, à Livinhac-le-Haut, Limogne-en-
Quercy…

Fenêtres sur le Paysage, une aventure imaginée par Derrière Le Hublot, l’Agence des
Chemins de Compostelle et de nombreux partenaires

d’art-refuges

Sur le chemin 



19

S’échapper avec la LPO
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
vous fait découvrir les oiseaux, mais pas que !  Les
plantes, les chauves-souris et autres habitants de
la nature font partie du répertoire.
lot.lpo.fr/decouvrir-la-nature/calendrier-sorties

LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES
Causses du Quercy

Ici, la géologie vous raconte 200 millions
d’années d’histoire. Parmi les 140 Géo Sites du
PNR, découvrez le Chemin de Pousadou, un
nouveau parcours aménagé de 1,8 km situé à
Calvignac. Via l’application Baludik, c’est parti
pour un voyage dans le temps, à la recherche
d’un antidote.

RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE
Envie de découvrir la flore et la faune du Grand-Figeac ? Ils vous
emmènent en balade : 

Sorties famille
L’association Olterra propose de découvrir la nature en jouant
et en s’amusant : www.olterra.fr/sorties-nature-familles

Une partie du Grand-Figeac est située dans le
Parc Naturel Régional Géoparc Mondial Unesco
Causses du Quercy, région d’une faune et une
flore très riches et remarquablement bien
préservées.

LE CHEMIN DE POUSADOU A CALVIGNAC

Des orchidées, des faucons pèlerins, parfois
même des loutres. Il y a les plantes, les
animaux… mais aussi la pierre. Le Parc est
labellisé Géoparc Mondial de l’Unesco pour son
patrimoine géologique exceptionnel : fossiles,
traces de vagues ou de marées, grottes et
rivières souterraines. Plus de 140 Géo Sites ont
ainsi été recensés.
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MÉLI-MÉLO de saveurs 

Dans la région de Figeac, les gourmands et gourmandes, les
locavores et les qualivores sont bien servis ! Goutez les produits qui
font la fierté de notre territoire.

L'agneau du Quercy, issu d'une race
typiquement caussenarde (qui semble
porter d'amusantes "lunettes noires"…),
ainsi que le veau fermier, à la chair rosée,
se sont forgés une excellente réputation,
Les foies gras – d'oie ou de canard –
magrets et autres confits font également
partie du bréviaire gastronomique
quercynois.

Également présent sur nos terres, 
« Le diamant noir » - la truffe. Rencontrez
les producteurs lors des marchés aux
truffes à Capdenac-le-Haut en hiver.

Florissante jusqu'au XVIIIe siècle, la culture du
safran connaît aujourd'hui un véritable regain
dans la région de Cajarc : Recueilli au cœur des
petites crocus mauves, « l'or rouge » du Quercy"
colore et parfume tous les mets.

Une rondeur célèbre… Le fromage de
chèvre de Rocamadour, également connu
sous le nom de cabécou, bénéficie d'une
appellation d'origine protégée (A.O.P.).



RAISIN ET HOUBLON

Cette année, on trinquera pour la première fois dans du vin rouge 100% made in chez nous ! 

Le vin est de retour sur nos terres après une absence de presque 150 ans. C’était un défi : faire
revivre le vignoble local après sa disparition suite à la Phylloxéra. La Vinadie est un vrai projet
participatif, organisé en Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Deux premières cuvées
de rosé, 100% bio et en appellation IGP Côte du Lot, sont sorties en 2022. Cette année, La
Vinadie se décline aussi en rouge.

Côte malt et houblon, c’est l’effervescence !  La région s’est enrichie d’une belle offre de
brasseries : Kos, Dune, Le Matou et la Brasserie Paysanne Lotoise… ils ont tous leurs secrets et
leur savoir-faire pour créer des bières artisanales d’excellence.

L'estofinado est une recette
plutôt singulière sur ces terres du
Quercy : il s'agit de l'estofi, alias
"stockfish", c'est à dire de la
morue séchée. Ce plat illustre la
tradition d'échanges qui existait
autrefois entre Bordeaux, port
morutier, et la Vallée du Lot.

Le Quercy évoque aussi les
châtaignes, les noix, et bien sûr les
champignons, nombreux en
saison sur les marchés.
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PARTAGEZ DES BEAUX MOMENTS 
Les temps forts

SOUS LE CIEL :  RAYMOND DEPARDON ET NICOLAS TUBÉRY 
EXPOSITION A LA MAISON DES ARTS GEORGES ET CLAUDE POMPIDOU - CAJARC 
Du 11 mars au 21 mai 
Raymond Depardon, photographe et cinéaste, et Nicolas Tubéry, créateur de sculptures et de
films, portent tous les deux un regard attentif et empathique sur le monde paysan. Ensemble,
ils dressent un vaste portrait contrasté des liens qui unissent, sous le ciel, les femmes et les
hommes à la terre.
www.magcp.fr

FIJAZZ – FIGEAC ET CAJARC 
Lana Gray Quintet, Initiative H… Le plus jeune des festivals figeacois réunit des musiciens pour
4 jours de jazz, du 18 au 21 mai. 
www.festival-de-jazz-figeac.fr

FESTIVAL DE THEATRE - FIGEAC
Des spectacles, des lectures, des apéros-rencontres, des projections de films, des cabarets, des
conférences... Du 24 juillet au 30 juillet 2023. 
www.festivaltheatre-figeac.com

SEGAL’ARTS - PRENDEIGNES
Festival des arts de la rue et des champs : du théâtre et de la
musique pour petits et grands ! Du 28 au 30 juillet 2023

AFRICAJARC
Femi Kuti , Pongo… Le festival des cultures africaines vous fera
danser, c’est sûr ! Du 20 au 23 juillet. 
www.africajarc.com

LES RENCONTRES MUSICALES DE FIGEAC
Venez écouter de la musique classique dans des lieux
exceptionnels - Du 6 au 20 août 2023. 
www.festivaldefigeac.com
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POUR LE PLUS JEUNES 

LE FESTIVAL DU JEU
Une salle remplie de jeux pour tous les âges : c'est en octobre à Figeac, et les enfants adorent
ce rendez-vous ! 

LES ATELIERS ENFANTS 
En collaboration avec le Service du Patrimoine de la ville et le Musée Champollion, l’Office de
Tourisme organise des animations durant les vacances pour les 7 - 14 ans : créer son vitrail,
écrire en comme au Moyen Âge… 

FESTIVAL GRAINES DE MOUTARDS
Pour les Pitchous ! Découvrir, participer, s’émouvoir et en rire : les arts et la culture s’offrent aux
plus jeunes et à leurs familles. 
Tous les ans lors des vacances d’hiver (Zone C)

LES MARDIS DE L’ÉTÉ
Concerts et spectacles tous les mardis sur les Terrasses du Puy à Figeac.  Juillet – Août 2023.

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE COURSE D’ORIENTATION
Du 23 au 27 août, les Championnats de France de Course d’Orientation se dérouleront dans les
villages du Grand-Figeac.

FESTIVALE GANESH SUR CÉLÉ – MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
Quand les musiques et danses indiennes rencontre la culture locale ! A la Métairie Haute du 19
au 21 août. 

« LA BD PREND L’AIR » - CAJARC
Un événement BD qui plaira autant aux bédéphiles qu'au grand public : expositions,
rencontres, dédicaces, conférences, ateliers enfants...  Les 23 et 24 septembre 2023. 
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NOUVEAUTÉS 2023

UNE METAIRIE DU XVIIème SIECLE - LA VILLA MARCAUSI

Ancienne métairie, cette bâtisse en pierre a été édifiée au XVIIème siècle, sous le règne de
Louis XIV. Après plusieurs années à travailler sur Paris, Jorge et Daniel ont eu envie de
changement et sont tombés sous le charme de ce lieu situé près de Figeac. Après plus de deux
ans de rénovation, trois suites haut de gamme, à la décoration qui mélange modernité et
éléments chinés, ont vu le jour.  Grande terrasse, piscine avec vue imprenable… tout y est pour
un séjour des plus parfait.
+ d’infos
La Villa Marcausi – Lissac et Mouret
06 65 33 07 96 - www.villamarcausi.com
Tarif : à partir de 132 € la nuit pour deux personnes

UNE INSTALLATION ARCHITECTURALE - VEILLEURS À CAPDENAC

Pendant 365 jours, une personne différente, matin et soir, est invitée à veiller Capdenac, son
monde et ses paysages. Une heure avec la ville et soi-même, au lever ou au coucher du soleil,
depuis un objet-abri unique, dessiné par Benjamin Tovo, installé sur les remparts de
Capdenac-le-Haut.
Entre expérience intime et œuvre collective, la performance des Veilleurs de Capdenac créée
par Joanne Leighton tisse une chaîne symbolique, jour après jour, entre les Veilleurs et les
habitants du territoire.

Evènement de clôture du 2 au 4 juin
Derrière le Hublot - Capdenac 
05 65 64 70 07 - www.lesveilleursdecapdenac.fr
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LES LOUPIOTES 

Elles ont repris le restaurant d’un village d’à peine
cent habitants, avec le rêve d’en faire plus qu’une
bonne table.
 
- On a voulu créer un lieu où il fait bon se poser,
papoter, rencontrer des gens, manger un morceau.,
disent Coline Rios et Laure Goy.
Pour les deux copines, qui cuisinent à quatre
mains, l’ancrage local est primordial, aussi pour les
produits qu’elles mettent dans l’assiette. Avec des
conjoints maraîchers, la saisonnalité de légumes est
assurée. Pour tout le reste, le circuit est aussi court
que possible. 

A midi, un plat traditionnel côtoie des créations plus
personnelles, avec parfois une approche exotique
ou végétarienne. Sur la carte du soir : des grandes
assiettes et des pizzas, toujours aux couleurs locales 
 
Les Loupiotes - Saint-Pierre-Toirac - 06 35 25 53 56

L’OSERAIE DU QUERCY 

Derrière ses paniers et autres vanneries utiles
et décoratives, il y a un grand cycle de vie.
Isabelle Maugis plante l’osier, le récolte, le
trie, et le fait sécher, puis le trempe avant de
commencer le tressage.
Isabelle est osiéricultrice et vannière. Des
métiers un peu oubliés qui sortent de
l'ordinaire, mais qui connaissent aujourd’hui
une renaissance, avec l’engouement pour les
produits plus naturels et l’envie de créer soi-
même.
L’Oseraie du Quercy est installée dans le beau
village perché de Calvignac, où elle cultive
son osier en biodynamie.  Dans son atelier,
elle vend ses créations et elle propose des
stages.  Ici, on apprend à tresser, selon les
techniques traditionnelles,  un panier, un
plateau, un plessis (bordure de parterre)…
Pour des stagiaires et autres voyageurs qui
souhaitent dormir sur place, trois chambres
d’hôtes ont été aménagées, toutes dans une
démarché écoresponsable. 
La plus originale : « La Tini », en bois, inspirée
des « tiny house ».

L’Oseraie du Quercy – Calvignac 
06 88 37 14 87 - www.loseraieduquercy.fr
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Montez à bord pour une balade le long de la
belle et tranquille rivière du Lot ! 
Le bateau « Le Schmilblick » est nommé après
le fameux sketch que Coluche avait situé à
Cajarc, port d’embarquement pour ce petit
bateau promenade de 12 places. Le capitaine
Raoul Jeker vous raconte la rivière, son histoire
et ses anecdotes. Admirez les falaises, les beaux
reflets des paysages, le château de Montbrun
qui se dresse fièrement sur son éperon
rocheux. Et pourquoi pas terminer par un verre
sur les berges du Lot ?

Bateau promenade « Le Schmilblick »
Cajarc – 06 46 86 08 35 

 
La Brasserie KOS - Mas du Verdier, c’est l’histoire
d’un ancien corps de ferme niché en pleine
nature, un patrimoine qui attendait une nouvelle
vie. Céline et Aurélien ont restauré et transformé
le lieu en brasserie de bières bio pleines de
saveurs, dont certaines très locales. 
Sur leur carte : Une bière blanche aromatisée avec
du safran et du melon, deux stars sur la palette
gastronomique du Quercy. Le safran vient en
partie de leur propre production. Leur bière
blonde « Belle saison » intègre dans sa recette du
petit épeautre, cultivé par leurs voisins
agriculteurs, Pierre et Émilie. 
Entre les moments où ils brassent leurs bières,
mettent en bouteille et préparent la distribution,
ils prennent le temps d’accueillir les visiteurs pour
partager leur passion et faire déguster leur
gamme de bières.
Céline et Aurélien ouvrent l’année 2023 avec une
médaille d’or pour leur bière brune (Challenge
Millésime Bio de Montpellier), une extension des
locaux et des nouvelles machines qui permettent
de multiplier la production par quatre, pour
répondre à la demande qui va crescendo.

EN BALADE SUR LE SCHMILBLICK

UNE BRASSERIE AUX SAVEURS LOCALES

Brasserie KOS- Mas du Verdier, 
Cajarc - 06 58 10 19 25
masduverdier.fr
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ON EN PARLE en 2023

DANS L’ANCIEN PRESBYTERE : 
CHEZ HELENE 

"Chez Hélène", c'est d'abord une histoire d'amour qui est au
commencement de tout : l'amour du Lot, de son terroir, de
ses habitants. De cet amour est né cette belle adresse située
à Théminettes. Ce restaurant donne la part belle aux
producteurs locaux et sa carte se distingue par un large
choix de viande (bœuf, agneau du Quercy, canard) sans
oublier une assiette végétarienne composée avec les
légumes du coin. L'été, on profite de son pittoresque parc
dans lequel chaque semaine de l'été, un concert/apéro est
proposé réunissant habitants et vacanciers.

Chez Hélène – Théminettes
07 49 96 19 41 - www.chezhelene.net

LATITUDE SAFRAN

Spécialisée dans la recherche sur le Crocus Sativus, Latitude Safran est la première société à
avoir mis au point un procédé d'extraction de la précieuse épice. 
C’est le chef étoilé, Claude-Emmanuel Robin, du restaurant l’Allée des Vignes à Cajarc qui a
breveté ce procédé d'extraction, permettant de retranscrire au plus juste les propriétés du
safran dans du liquide, d’en retirer tous les arômes. Une cuisson qui dure plus de deux jours,
avec des variations de température, une cuisson lente, en cohérence avec sa cuisine qu’il
qualifie de « cuisine patiente », « extraire le meilleur du produit sans l'endommager ». 
Grâce à cette innovation, le chef alchimiste a développé toute une gamme de produits dérivés
surprenants comme des « perles de safran », un caviar au safran du Quercy. Cette gamme est à
la fois destinée aux professionnels mais aussi aux particuliers. Ses produits sont vendus dans
des épiceries fines du département : Sirop de Safran, Gelée de Safran, Sel au Safran… Les
produits Latitude Safran sont 100 % naturels et d’origine végétale.
Le rêve de Claude Emmanuel et son épouse Evgenia ? Continuer à mettre en avant les
Safraniers du Quercy, et à terme faire évoluer leur restaurant vers un lieu de partage et
d’activités autour du safran. 

Latitude Safran - Cajarc - 06 71 80 70 74 - www.latitude-safran.com
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-Savonnerie Buissonnière 
à Capdenac-le-Haut
07 81 71 88 46 
www.savonnerie-buissonniere.fr

-La Jumenterie de Pech Blanc 
à Théminettes
06 70 92 80 14 – https://galega.fr

- La Savonnerie de Cardaillac – Célia Hubert
06 79 60 62 77 
www.savonnerie-de-cardaillac.fr

LES SAVONS DU GRAND-FIGEAC

Des savons au lait de chèvre, de jument ou
d’ânesse, au thé d’Aubrac ou à la lavande du
Quercy. Les ingrédients et les parfums varient,
mais ils sont tous un point commun :  ils sont
sains, naturels, souvent bio et toujours doux
pour la peau. 

LA MAGICIENNE DE LA LAINE - TOISONS DE COULEURS

Elle est lainière, teinturière et un peu sorcière. Dans son atelier "Toisons de couleurs", Françoise
Dupéty transforme la laine depuis la toison brute jusqu'au produit fini. Pour réaliser ses
teintures végétales, elle cueille des plantes au gré des saisons, pour obtenir le rouge avec les
racines de garance, le marron avec les bogues de bois, le jaune avec les fleurs de cosmos. 

Toison de couleurs – Livernon
06 38 02 86 43
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LES SÉJOURS MULTI ACTIVITÉS

Que diriez-vous de vacances qui commencent par une journée vélo ou VTT le long de chemins
de campagne ? Qui se poursuivent le lendemain en canoë au fil d’une rivière tranquille, pour se
terminer le troisième jour avec une balade sur les sentiers des causses et vallées ? Découvrez
les séjours multi-activités sur mesure en Vallée du Célé ! Explorez les paysages enchanteurs du
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy. Découvrez les formules de séjour « Libellule », «
l’Azuré » ou « Faucon ». Demandez-le road-book !
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VOYAGEZ 

BALADE NATURE ACCOMPAGNÉE 
À LA FERME DOMAINE DE MONS

En compagnie des moutons de race
Caussenarde ou bien en charrette « Escargoline
» tractée par l’âne Pompon, baladez-vous sur un
sentier en boucle de 3,5 km : 1h30, sur les terres
de la ferme, au milieu des forêts de chênes et
des pelouses sèches. Découvrez dolmens,
petites grottes (inaccessibles), la flore et la faune
typique du Causse. La balade, accompagnée et
animée par un guide-berger, est suivie par un
apéritif et/ou un pique-nique sur un grand
dolmen, à base de produits locaux. 

Domaine de Mons – Assier - 06 32 60 96 51 
 www.domainedemons.fr

Eco'Lot



LE TERROIR DANS L’ASSIETTE

Voilà des rendez-vous qui ont du goût ! Quand les producteurs et restaurateurs du Grand-
Figeac se rencontrent, ça donne des menus qui ont des vraies saveurs et une qualité 100%
d’ici !
Une première démarche a eu lieu en 2022, sous le nom « Miam, un plat Eurêka », autour des
plats issus des produits emblématiques du territoire : l'agneau, le canard, la noix, le miel, les
épices dont le safran.
Cette année, « Le terroir dans l’assiette »  prend le relais, pour valoriser nos circuits courts et
spécialités locales.
Les restaurateurs s’engagent à afficher sur leurs cartes l'origine des ingrédients, et vous
raconter avec quels maraîchers, éleveurs et autres fermes ils collaborent.

+ d’infos sur www.tourisme-figeac.com

RÊVEZ AU VERT

Dormez dans des tentes en bois insolites, sous
des couettes en laine bio, la tête posée sur des
oreillers en balles de millet bio. Au Camping de la
Devèze, que ce soit pour les emplacements libres
ou les constructions en bois, l’écologie fait partie
de l’ADN. 

Sur un joli terrain du causse, Laura Gauthier
accueille les campeurs. Des panneaux solaires
pour chauffer l’eau. Un système d’assainissement
où l’eau est filtrée par des plantes et récupérée
pour l’arrosage.  Quand Laura et sa famille ont
créé le camping en 2018, tout a été pensé pour
réduire au maximum l’impact environnemental.
La Devèze adhère aussi au programme
départemental « Zéro Déchets ».

Camping de la Devèze – Livernon - 05 65 11 00 09
www.camping-ladeveze.com
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COMMENT VENIR 

LIAISONS ROUTIÈRES
De Paris : A20 (sortie 56) et D802
De Toulouse : A20 (sortie 56) et D802 
D’Aurillac : RN122
De Rodez : D840

LIAISONS AÉRIENNES
Rodez (50 mn)
Toulouse – Blagnac (2h)
Brive – Vallée de la Dordogne (1h)

LIAISONS FERROVIAIRES
Lignes depuis Paris - Toulouse - Rodez - Aurillac

Trouvez toutes les
informations pour
venir et se déplacer
en Grand-Figeac 

chez nous 
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