
SUR LES HAUTEURS DE 
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

SITUATION : Saint-Cirq-Lapopie à 25 km à l’est de 
Cahors par la D911 puis la D8.

DÉPART : Chapelle du début du Chemin de Croix. 
Coordonnées GPS : N 44.464073° E 1.669773°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez le 
patrimoine de ce circuit sur l’Appli « Circuits Lot 
et Dordogne » et dans le guide géologique  
« Causses du Quercy ».

SAINT-CIRQ-LAPOPIE, CLASSÉ  
« PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE »

Autrefois témoin d’une vie batelière 
florissante, réputée pour ses tourneurs sur 
bois, Saint-Cirq-Lapopie est un site classé 
comprenant 13 monuments historiques. 
Le village a conservé l’intégralité de son 
patrimoine. Perché au-dessus de la rivière 
Lot, le village médiéval s’ajuste à sa falaise 
d’une façon spectaculaire. « Une rose 
impossible dans la nuit » : sous la plume 
d’André Breton, Saint-Cirq-Lapopie reste 
ce bijou éternel sur lequel le temps semble 
glisser sans imprimer sa marque. Tout droit 
sorti du Moyen-Age, ce village se découvre 
à pied, en arpentant des ruelles entre des 
maisons datant du XIIème au XVème siècle.
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ᆝ�Découvrez le 
patrimoine naturel des 

Causses du Quercy 
et profitez d’une vue 
insolite sur le village 

de Saint-Cirq- 
Lapopie ᆞ
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 340m

+174m

À VOIR 
aux alentours :
• Village de Saint-
Cirq-Lapopie
• Grotte ornée 
du Pech-Merle à 
Cabrerets
• Château de 
Cénevières

CONTACT :
Office de Tourisme 
Cahors Vallée du Lot
Bureau de Saint-Cirq-
Lapopie

 05 65 31 31 31

 tourisme-cahors.fr

 Depuis la chapelle, empruntez le chemin des Brigands (panneau). 
Au début, le chemin se confond avec le chemin de croix montant à la 
chapelle Sainte-Croix. Après quelques minutes de montée modérée, 
vous arrivez à un carrefour de chemins. Poursuivez votre ascension 
alors à droite par la suite du chemin de croix, jusqu’à la chapelle, d’où 
la vue est magnifique . 

� Continuez le chemin et vous 
arrivez sur une route goudronnée 
qu’il faut suivre sur moins de  
100 m pour la quitter pour un 
chemin qui descend à gauche 
dans la forêt. Après quelques 
minutes de descente, à un 
carrefour, poursuivez à gauche. 
Le chemin suit le fond d’une très 
belle combe boisée. 

�  Au bas de la combe, vous 
arrivez sur la D42, traversez-la 
pour emprunter le sentier en 
face. Arrivé à la route, prenez à 
droite. Vous remarquez dans le 
talus rocheux à gauche une petite 
entrée de grotte (impénétrable). 
Juste après, la route fait un 
virage à gauche. Quittez-la pour 
aller à droite vers le panneau du 
belvédère du cirque de Vènes .

� Revenez à la route et traversez 
pour emprunter la piste qui 
monte en face. Au bout de 
200 m, quittez cette piste pour 
prendre un sentier à droite, à 
plat dans la forêt et poursuivez 
jusqu’au carrefour du chemin de 
croix. Reprenez alors le chemin 
du début pour retrouver le point 
de départ. 


