La grotte du chat…
Il existe non loin de Catus, au
hameau de Terrier, un gouffre
de 25 m sur 15 m : « la grotte
du chat ». La légende raconte
qu’un énorme chat sauvage
faisait
de
nombreuses
victimes. Le seigneur du
village décida alors d’offrir
sa fille en mariage et la moitié
de sa seigneurie à celui qui
arriverait à abattre l’animal.
Un jeune et beau cavalier, de
passage, décida de tenter sa
chance... Quand il le vit, le Seigneur lui
donna une épée, un casque, une selle et un fougueux
cheval. Aussitôt, le cavalier partit à l’attaque du monstre.
Les habitants, terrés dans leur maison, entendirent le
galop du cheval qui résonnait dans toute la région.
Le chat, intrigué par le galop du cheval,
sortit de son gouffre. Il vit arriver
le jeune cavalier et lui sauta
à la gorge, bien décidé à
l’égorger comme il le faisait
habituellement.
Après une bataille qui dura
des heures, le cavalier réussi
à surprendre le monstre et à lui
enfoncer l’épée jusqu’à la garde.
Le cavalier sauta sur son cheval
pour retourner au village. Au galop sur son cheval, il ne
se tenait plus de joie… Il dit « Maintenant, que Dieu le
veuille ou non, la fille du seigneur est à moi ! » À peine
avait-il prononcé ces mots que le cheval tomba, jetant à
terre le cavalier, le tuant et laissant trois traces à terre :
celle du casque, celle du genou du cheval et de la tête
du chat... Et c’est ainsi qu’on explique le nom actuel du
village, CATUS, qui veut dire Chat en latin.

Curiosités et activités
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ﬁ Prieuré Saint-Jean, fondé au XIe siècle et sa salle
capitulaire ornée de nombreux éléments de sculpture
romane.
ﬁ Halles de Catus, construites entre 1860 et 1879 et
situées au centre du village.
ﬁ Ruines de l’église St-Barnabé (depuis le XVIIe siècle).
ﬁ Église paroissiale Saint-Hilaire (XIIe) avec décor peint de
la nef (fin XVe) et ruine du château qui la jouxtait (XVIXVIIe siècle).
ﬁ Le Lac « Vert » : détente, loisir, pêche.

L’avis du
Vététiste
Très beau circuit sans
difficulté
technique
particulière. La qualité
des chemins et du
paysage vous fera oublier
les rares difficultés. Une
baignade dans le Lac
de Catus permettra de
détendre les muscles en
fin de parcours…

Montgesty
ﬁ Église paroissiale de l’Assomption.
ﬁ Le château de Crabilhé : élégante demeure de style
Empire (privé).
ﬁ Moulin à vent.

Prestataires de service

Bonne balade !

(les plus proches)

ﬁ Base VTT d’Auzole, location VTT
46090 St-Pierre-Lafeuille
Tél 05 65 30 00 77
info@auzole.com - www.auzole.com
ﬁ Base nautique du Lot, location VTT et VTC
Route du Payras – 46140 Douelle
Tél 06 67 27 83 04
www.base-nautique-lot.com

Renseignements
ﬁ Office de tourisme de Cahors - St Cirq Lapopie,
Maison du Tourisme Villa Malbec
Place F Mitterand – 46000 Cahors
Tel. 05 65 53 20 65
www.tourisme-cahors.com
contact@tourisme-cahors.com

Niveau de difficulté : difficile
Départ : Plan d’eau de Catus
E 1°19.644’ N 44°32.992’
Distance : 18 Km
Dénivelé positif : 383 m
Durée : 2H
Carte IGN : 2038E
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Charte de bonne conduite
Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement
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ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler

La Saga

263

284

D46

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
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