
SUR LES TRACES 
D’ANDRE BRETON

SITUATION : Bouziès, 28 km à l’est de Cahors par les D653  
(vers Figeac), D662 (à Vers) et D40.

DÉPART : Parking près du Lot à Bouziès (payant). 
Coordonnées GPS : N 44.483994° E 1.644242°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez  
le patrimoine de ce circuit sur l’Appli « Circuits 
Lot & Dordogne » 

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Risque d’inondation du chemin de 
halage lors de crues du Lot.

MOYEN

3H • 8,5 KM • 

23

ᆝ�Les berges du Lot 
le long du chemin de 

halage, le village  
étonnant de Saint-Cirq- 

Lapopie et le calme  
du causse sont les  

points forts de cette 
balade. ᆞ

133m

264m

+286m

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

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

 05 65 31 31 31

 tourisme-cahors.fr

 Prenez le chemin qui remonte la vallée du Lot en bordure de la rivière. 
ll passe sous un pont de chemin de fer. Continuez par le sentier puis par 
le chemin de halage taillé dans la falaise  (bas-relief). Après l’écluse, 
poursuivez en bordure du Lot. 

� Arrivé à la voie goudronnée (pi-
geonnier sur un piton ), prenez à 
gauche et continuez à remonter la 
rivière. La voie passe au pied des fa-
laises sous le village de Saint-Cirq-
Lapopie. 100 m avant une deuxième 
écluse , prenez à droite le sentier 
qui monte en épingle vers le village. 

� À hauteur des premières mai-
sons, prenez à gauche puis immé-
diatement à droite et montez tout 
droit dans le village. Juste après 
avoir passé une première ruelle à 
gauche, prenez la ruelle à droite qui 
monte en lacets vers la façade de 
l’église  (visible à 100m). Cette 
ruelle passe sous l’esplanade de 
l’église, continuez à la monter tout 
droit. Parvenu sur la placette de 
l’office du tourisme, traversez-la 
en diagonale pour rejoindre dans 
l’angle opposé la ruelle qui continue 
à monter. 80 m plus loin, prenez à 
droite au carrefour en T. Au sommet 
du village, traversez prudemment la 
route départementale (passage pié-
ton) et suivez la direction de l’accès 
piéton : « P6 Combelles P5 Ban-
courel ». Longez la D8, par l’accès 
piéton, sur 300 m (panneau d’inter-

prétation Géosite Bancourel ) et 
traversez-la à nouveau au niveau du 
carrefour avec la D40 (deux pas-
sages piétons soyez prudents). Pre-
nez tout de suite le sentier à gauche 
qui descend sous la D40 sur 80 m 
et prenez la première route à droite.

� Dans le virage en épingle, pour-
suivez en face au niveau de l’entrée 
d’une maison par le sentier bordé 
de buis et arrivez dans une combe. 

� Laissez à droite le sentier qui 
descend vers le chemin de halage et 
continuez par le sentier en face. Ar-
rivé au niveau de la D40, descendez- 
la par la droite, traversez-la et suivez 
immédiatement le sentier à gauche. 
Le sentier en propriété privée passe 
par des portillons entre deux lacs 
artificiels. Sortez de la propriété 
privée en franchissant le quatrième 
portillon par la droite (bien refermer 
les portillons derrière soi). 

� Poursuivez à droite par le che-
min empierré qui devient ensuite un 
chemin goudronné, prenez la route 
à droite et la D40 à gauche. Elle 
conduit au point de départ. 

LA VALLÉE DU LOT

La rivière Lot prend sa source sur les pentes 
du mont Lozère. Elle grossit peu à peu des tor-
rents et des ruisseaux de l’Aubrac et du Cantal, 
puis par les eaux du Célé, son principal affluent.  
Avec la Dordogne, le Lot fut un des points de 
passage fluvial obligé pour le commerce entre 
le Massif central et Bordeaux. Les gabarres 
transportaient diverses marchandises : vin, ta-
bac, bois, pierres de construction, charbon de 
Decazeville et phosphates du Quercy. Au re-
tour, les embarcations remontaient les denrées 
coloniales et les poissons séchés vers le Quer-
cy puis le Rouergue. La concurrence du chemin 
de fer mit fin à cette activité fluviale au début 
du XXème siècle. Depuis 1991, la navigation a 
repris à des fins de plaisance en contribuant au 
développement d’une économie locale.


