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Au bout de la route, l'aventure !

L'année 2022 se place résolument
sous le signe de l'espoir !
En effet, deux temps forts vont
mettre notre destination en lumière.
Tout d'abord, le bicentenaire du
déchiffrement des hiéroglyphes par
Jean-François Champollion, célébré
sous l’appellation d'Eurêka ! Champollion
Figeac 2022, qui proposera une série
d'événements en lien avec les grandes
découvertes. Ensuite, le samedi 23 juillet,
nous accueillerons, avec joie, l'avantdernière étape du 109ème Tour de France,
au travers d'un contre la montre de 40km
entre Lacapelle-Marival et Rocamadour.
Ces rendez-vous majeurs sont les
signes annonciateurs d'autres belles
retrouvailles autour des fêtes de villages,
des marchés gourmands, des festivals, des
visites guidées et des rencontres avec nos
artisans et producteurs qui font le sel de
vos futures vacances. Le quotidien
Le Monde de décembre 2021 nous
classait parmi les 20 plus belles
destinations de France et d'Europe
en titrant " Lot et Célé, Un paradis
pour 2 vallées". Nous vous souhaitons
donc un agréable séjour au cœur du
Grand-Figeac, classé Grand Site Occitanie
Sud de France, en profitant au mieux des
charmes de notre petit coin...de paradis !
L'ÉQUIPE DE L'OFFICE DE TOURISME

—————————

In this magazine we invite visitors to take their
time, to let nature set the pace, to explore local
heritage, unwind during a festival or enjoy the 109th
Tour de France and the final time trial between
Lacapelle-Marival et Rocamadour.
We hope you have a wonderful stay at the heart of
Greater Figeac, in the Lot and Célé valleys (listed as an
Occitania Grand Site!)
A través de esta revista te invitamos a aprovechar
el tiempo, vivir al ritmo de la naturaleza, explorar
nuestro patrimonio, dejarte llevar en un festival o ver la
contrarreloj final del Tour de Francia entre LacapelleMarival y Rocamadour.
Te deseamos una estancia muy agradable en el
corazón del Grand-Figeac, valles del Lot y del Célé, un
lugar declarado "Grand Site d'Occitanie".
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LES BONNES RAISONS
DE VENIR NOUS VOIR
Flâner dans les ruelles
de Figeac, la ville avec son
petit air d’Italie en Quercy.

Voyager

dans le temps
et à travers la planète avec
Le musée Champollion –
Les Ecritures du Monde.

Tomber

sous le charme de nos
beaux villages, perchés en haut d’une
falaise, lovés au creux d’une vallée…
À la tombée de la nuit,
des fritons de
canard et le gâteau «Pastis»
lors d’un marché gourmand.

savourer

Sillonner

les routes
sinueuses des Vallées
du Lot et du Célé,
entre rivières et parois
rocheuses.

Vibrer

au rythme de
nos moments forts :
Le festival de Théâtre
de Figeac,
Les Rencontres
Musicales,
Africajarc…

Chercher la fraîcheur
dans les sous-bois ou au
bord d’un lac du Ségala.

S ’oxygéner sur nos
chemins de randonnée

Here are some great reasons to visit us:
Strolling along the lanes in Figeac, visiting the
Musée Champollion – Les Ecritures du Monde
(writings of the world), falling for the charm of
our beautiful villages...

Existen buenos motivos para visitarnos:
Pasear por las callejuelas de Figeac, visitar el
Museo Champollion - La Escritura en el Mundo,
dejarse seducir por el encanto de nuestros
hermosos pueblos...
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Musée Champollion - Les Écritures du Monde / Photo. (c) Paul-N. Dubuisson

Explorez
notre histoire

Promenez-vous dans les villes
et villages du Grand-Figeac,
découvrez les richesses culturelles
et merveilles architecturales…
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J ’ai trouvé !

EURÊKA
8

Venez fêter avec nous un évènement
qui résonne de Figeac jusqu’aux rives
du Nil ! Il y a 200 ans, l’égyptologue
figeacois Jean-François Champollion
s’exclamait « Je tiens l’affaire ! » Il venait
de déchiffrer les hiéroglyphes, après une
décennie de recherches. Cette année, sa
ville natale lui rend hommage à travers
la programmation artistique et culturelle
« Eurêka ! Champollion Figeac 2022 ».
Des expositions, des visites guidées et
théâtralisées, des concerts, des rencontres,
des jeux de piste… durant six mois, la ville
ainsi que les communes du Grand-Figeac
vous invitent à célébrer le bicentenaire.
En septembre, le mois anniversaire
du déchiffrement de l’ancienne
écriture égyptienne, les célébrations se
multiplieront de l’Egypte à l’Europe,
en passant par Figeac.
« Eurêka » signifie « j’ai trouvé » en grec.
La découverte au sens large sera au
centre des évènements, avec une
mise en lumière des sciences et
de l’innovation d’aujourd’hui.

Come celebrate an event that
reverberates from Figeac to the banks of
the Nile! 200 years ago, the Egyptologist
from Figeac – Jean-François Champollion
– exclaimed, “I’ve solved it!”. He had just
deciphered the hieroglyphs after a
decade of research.
This year, his home town is paying tribute
to him with an artistic and cultural
programme entitled ‘Eurêka !
Champollion Figeac 2022’.
¡Venga a celebrar con nosotros un
acontecimiento que reverbera desde
Figeac hasta las orillas del Nilo! Hace
200 años, el egiptólogo de Figeac
Jean-François Champollion exclamó
«¡Ya lo tengo!». Tras una década de
investigaciones, acababa de descifrar
los jeroglíficos egipcios.
Este año, su ciudad natal le rinde
un homenaje con la programación
artística y cultural «Eurêka !
Champollion Figeac 2022».

QUELQUES

TEMPS FORTS
L’exposition « Déchiffrements »
au Musée Champollion –
Les Ecritures du Monde,
du 9 juillet au 9 octobre
La sortie de la cuvée premium « Eurêka »,
premier vin produit sur le territoire
figeacois depuis plusieurs décennies !
Le concert « Eurêka !
Le code est à moi », crée par les
écoles du Grand-Figeac, le 21 juin.
Week-end d’égyptologie – colloque
et rencontres du 16 au 18 septembre
De nombreux cycles de conférences,
de projections cinématographiques
et de spectacles
www.eureka-figeac.fr
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Figeac

Laissez-vous guider à travers 1200
ans d’histoire ! Entre monuments
remarquables et demeures
somptueuses, petites ruelles et places
animées, explorez le cœur historique
miraculeusement préservé de Figeac.
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www.tourisme-figeac.com

Enjoy a journey across 1,200 years of
history! Explore Figeac’s miraculously
preserved historic centre with its
outstanding monuments, sumptuous
residences, little lanes and busy squares.

¡Déjese guiar a través de 1.200 años
de historia! Explore el centro histórico de
Figeac, milagrosamente conservado, con
sus magníficos monumentos, espléndidas
viviendas, y vibrantes plazoletas y callejuelas.
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Flâner dans Figeac est un vrai
enchantement ! Je déambule
à travers les rues, j’admire les
façades sculptées et les maisons
à pans de bois, je profite d’une
terrasse au détour d’une placette.
A l’Office de Tourisme je me
procure le document « Les Clefs
de Figeac », indispensable pour
parcourir le labyrinthe des rues et
ruelles du centre historique.

What an enchanting stroll around
Figeac! I head to the visitor centre to get
‘Les Clefs de Figeac’ (Keys to Figeac),
an essential guide for wandering the
labyrinth of streets.
¡Deambular por Figeac es una
maravilla! En la Oficina de Turismo voy a
encontrar el documento «Las Claves de
Figeac», imprescindible para recorrer este
laberinto de calles.
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Je voyage à travers 5300 ans
d’histoire ! Le Musée Champollion
– Les Écritures du Monde est
installé dans la maison natale de
Jean-François Champollion, le
déchiffreur des hiéroglyphes. Cette
année, le Musée est en fête : c’est le
bicentenaire du déchiffrement.

Place des Écritures

I’m travelling through 5,300 years of history!
The Musée Champollion – Les Ecritures du Monde
is located in the house where the hieroglyph
decipherer Jean-François Champollion was born.
Also : La Place des Ecritures – a mammoth
reproduction of the Rosetta stone
Un viaje por 5.300 años de historia.
El Museo Champollion - La Escritura en el Mundo
tiene su sede en la casa donde nació Jean-François
Champollion, el descifrador de los jeroglíficos
egipcios. Y tambien : La Plaza de las Escrituras, una
reproduction impresionante de la Piedra Rosetta.

Au pied du musée je découvre
La Place des Écritures, l’œuvre de
l’artiste contemporain Joseph Kosuth :
une monumentale reproduction au sol
de la Pierre de Rosette, le fragment de
stèle qui a permis à Champollion de lire
la célèbre écriture égyptienne.
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À l’exposition Arts-Envies je fais de belles
rencontres ! Ici, des artisans d’art de toute
la région du Grand-Figeac présentent leur
travail. Un petit livret me donne aussi les
adresses des ateliers dans la ville.
I love meeting interesting people at the Arts
En Vie exhibition! Here, craftspeople from the
Greater Figeac region present their work.
En la exposición «Arts En Vie» encuentro objetos
de gran belleza. Artesanos de toda la región de GrandFigeac presentan sus creaciones.
/

Hôtel Mercure Figeac Viguier du Roy

Le samedi, c’est jour de marché !
Je remplis mon panier de spécialités
d’ici : rillettes de canard, fromages
locaux, vins de Cahors et du Quercy…
Saturday is market day and the perfect
opportunity to sample some local specialities!
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Sábado, día de mercado,
es el momento perfecto para saborear
las especialidades locales ¡

J’explore l’étonnant
Musée d’histoire de
Figeac, sous forme de
cabinet de curiosités.
Dans le même
bâtiment se trouvent
les salons du Collège du
Puy, aux décors baroques
somptueux.

/

Les salons du Puy

I explore the surprising
Salons du Collège du Puy and
the Figeac history museum.
Exploro los extraordinarios
Salones del Collège du Puy y el
Museo de Historia de Figeac.

Je rentre dans l’Hôtel
Mercure Figeac Viguier du
Roy, à la fois un hôtel et un
monument exceptionnel.
Certaines parties sont
ouvertes aux visiteurs,
j’en profite pour voir leur
exposition d’art.
I go into Hôtel Mercure Figeac
Viguier du Roy, which is both
a hotel and an extraordinary
heritage site. Some areas are
open to visitors.
Entro en el Hotel Mercure
Figeac Viguier du Roy, hotel y, a
la vez, patrimonio excepcional.
Algunas zonas están abiertas a
los visitantes

ET POUR ALLER

+ LOIN

VENTURE A LITTLE FURTHER…
Y PARA IR MÁS LEJOS…

• Espace Patrimoine-Portrait d’une Ville • La Commanderie des Templiers
• Hôtel de Laporte • Musée de la Résistance et de la Déportation
• Domaine du Surgié : parc de loisirs avec plan d’eau (sans baignade), piscine en saison.
En savoir plus pages 78 et 82/83 du Cahier Pratique
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Grandes
escapades
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Au cœur du Grand-Figeac, suiveznous au long des vallées du Lot et du
Célé, à travers le Causse du Quercy,
par les monts et forêts du Ségala.
Nous vous montrerons les villages
les plus pittoresques, les détours
les plus surprenants, les coins
les plus reposants.
Ici, vous êtes dans un Pays d’Art et
d’Histoire où le petit patrimoine est
aussi important que le grand.
Que ce soit les châteaux érigés par
les seigneurs ou les constructions
en pierre sèche montées par les
paysans, ils contribuent tous à
donner à cette région son
caractère unique.

Follow us along the Lot and Célé valleys,
through the Causse du Quercy, and the
hills and forests of Ségala. We will show you
the most picturesque villages, the most
surprising detours and most relaxing spots.
Here, you are in a land of Art and History,
where the all forms of heritage have their
importance. With castles built by feudal lords
or drystone structures made by farmers, they
all help to give the region its unique character.
Acompáñanos por los valles del Lot y del
Célé, a través de Causse du Quercy, por los
montes y bosques del Ségala. Te mostraremos
los pueblos más pintorescos, los rincones más
espectaculares y los lugares más relajantes.
Esta es una tierra de arte y de historia
donde el pequeño patrimonio es tan
importante como el grande. Ya hablemos
de castillos erigidos por señores o de
construcciones de piedra seca hechas
por campesinos, todo ello contribuye a
dar a esta región su carácter único.
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JOUR

Escapade

À TRAVERS CAUSSE
ET LIMARGUE
Je pars à la découverte des villages du Causse.
À Espédaillac, je m’émerveille devant les
maisons à l’architecture typique.
Sur les sentiers autour du village,
je fais connaissance avec la star du Causse :
la brebis caussenarde, avec ses lunettes
noires caractéristiques.
I’m off to explore the Causse (limestone plateaux)
villages. In Espédaillac, I marvel at the houses with
their traditional local architecture.
Salgo a conocer los pueblos de las mesetas.
En Espédaillac, me asombro con la arquitectura
típica de la zona.

On le surnomme « le petit patrimoine », il a
pourtant fallu une grande habileté pour le
construire : les pigeonniers, murets et caselles
(anciens abris de bergers). Celle de Livernon se
reflète dans le tout petit Lac de Lacam.
We call this ‘everyday heritage’ but it took a lot of skill
to build it all, including dovecotes, low walls and ‘caselles’
(old shepherd huts).
Aunque a estas edificaciones (palomares,
muretes y «caselles» o antiguos refugios de pastores),
las denominemos «el pequeño patrimonio», se necesita
una gran pericia para realizarlas.

18
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Le Super-Cayrou

Dans le village d’Assier, je pousse
la porte du monumental château
Renaissance, érigé par Galiot
de Genouillac, grand maître
d’artillerie de François 1er.
In the village of Assier, I step inside the
monumental Renaissance chateau built
by Galiot de Genouillac, Grand Master of
Artillery to King Francis I.
En el pueblo de Assier, empujo
las puertas del palacio monumental
renacentista construido por Galiot de
Genouillac, Gran Maestre de Artillería
del rey Francisco I.

Ici, la pierre a mille et une histoires à raconter : les murets,
les maisons bâties pierre par pierre au fil des siècles, les
dolmens vieux de milliers d’années... À Gréalou, je pars à
pied le long du GR65, le chemin de Saint-Jacques jusqu’aux
dolmens du Pech Laglaire.
In Gréalou, I head off on a hike along the GR65 (Camino
de Santiago) to reach the dolmens of Pech Laglaire..
En Gréalou, recorro a pie el GR65, el Camino de Santiago
hasta los dólmenes del Pech Laglaire.

/

Le Chemin-Livre sur le GR65

Je poursuis mon chemin jusqu’au Super-Cayrou, une œuvre d’art-refuge
sous forme d’une double-caselle . On y va pour admirer la construction,
résoudre les énigmes de Sam et Falco, profiter de l’immense vue sur les
causses du Quercy et même pour y dormir !
I continue walking to the Super-Cayrou, a double caselle hut artwork.
Sigo la senda hasta la Super-Cayrou, una obra de arte refugio que adopta la forma de
una «caselle» doble.

19

2
Escapade
JOUR

PAR LES VALLÉES
Je me lance sur les routes sinueuses des
Vallées du Lot et du Célé. Premier arrêt :
Capdenac-le-Haut, parmi Les Plus Beaux
Villages de France, avec sa vue imprenable
sur la rivière Lot. Plus loin, le pittoresque
village de Faycelles domine la vallée.
I head along the winding roads of Lot and Célé
Valleys. First stop: Capdenac-le-Haut, voted one of the
most beautiful villages in France. A bit further along
lies the village of Faycelles overlooking the valley.
Recorro las rutas sinuosas de los Valles del Lot y del
Célé. Primera parada: Capdenac-le-Haut, uno de los
pueblos más bonitos de Francia. Más allá, el pueblo de
Faycelles domina el valle.

/

Marcilhac-sur-Célé

Sur la rive gauche du Lot : Capdenac-Gare,
une ville développée autour du chemin de
fer. À l’église Notre Dame-des-Voyageurs,
j’admire les vitraux modernes et colorés.
On the left bank of the River Lot: Capdenac-Gare,
a town built around the railroad.
En la margen izquierda del Lot: Capdenac-Gare,
una ciudad desarrollada en torno al ferrocarril.

/
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Sauliac-sur-Célé

Cajarc : j’adore les petites ruelles médiévales qui me guident
jusqu’à la rivière. Juste à côté, la Maison d’Art Contemporain
Georges et Claude Pompidou éveille ma curiosité.
Cajarc: I love the Mediaeval lanes leading me to the river. The nearby
Maison d’Art Contemporain Georges et Claude Pompidou stirs my curiosity.
Cajarc: me encantan las callejuelas medievales que llevan hasta el río.
Justo al lado, la Maison d’Art Contemporain Georges et Claude Pompidou
despierta mi curiosidad.

Je descends la route de la falaise vers Marcilhac-sur-Célé.
Ce village possède, au-delà de son charme fou, une abbaye
fondée au 9ème siècle.
I wander down the cliff road towards Marcilhac-sur-Célé. This village
oozes charm and features an abbey founded in the 9th century.
Desciendo por la ruta del acantilado, hacia Marcilhac-sur-Célé.
Además de con un delicioso encanto, este pueblo cuenta con
una abadía fundada en el siglo IX.

Je suis émerveillé par la beauté des
villages, Sauliac-sur-Célé, Saint-Sulpice,
Corn… On dirait que la pierre dorée
des maisons ne fait qu’une avec les
couleurs des falaises. Je fais une halte à
Espagnac-Saint-Eulalie, un des joyaux
de la vallée.
I am filled with wonder by the villages’
beauty! I stop off at Espagnac-Saint-Eulalie,
one of the valley’s hidden gems.
/

¡Me maravillo con la belleza de los pueblos!
Hago una pausa en Espagnac-Saint-Eulalie,
una de las joyas del valle.

Espagnac-Sainte-Eulalie

/

/

Capdenac-le-Haut

Cajarc
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Je pars en direction du Ségala, entre
châtaigneraies, vastes vues, lacs et ruisseaux.
Aux portes de cette région, dont le nom fait
référence au seigle cultivé dans le temps, je
m’arrête à Cardaillac.
I head towards Ségala with its chestnut groves,
expansive views, wonderful lakes and babbling brooks.
On the edge of this region, I stop off at Cardaillac.
Continúo hacia Ségala, entre castañares, amplias
vistas, lagos y arroyuelos. A las puertas de esta región,
me deténgo en Cardaillac.

3
Escapade
JOUR

ENTRE MONTS
& FORÊTS

Dans le village, classé parmi les
plus beaux de France, je craque
pour un musée pas comme les
autres : Le Musée Éclaté.
Au lieu d’exposer des objets dans
un seul bâtiment, tout est laissé
sur place, dans des anciennes
maisons d’habitation, d’artisans,
dans l’ancienne école…
In this village, which is one of the
most beautiful in France, I fall in love
with a museum unlike any other:
Le Musée Éclaté.
En este pueblo, considerado uno
de los más bonitos de Francia, voy a
encontrar un centro de exposiciones con
un carácter muy propio: Le Musée Éclaté.
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Je prends la route vers
Lacapelle-Marival. Le village
s’étend au pied d’un château
imposant du XVe siècle. Je visite
l’exposition d’art et artisanat qui
a lieu chaque été dans les salles
du château, avant de suivre le
« parcours découverte » dans
l’ancien centre.
I follow the road towards
Lacapelle-Marival. The village spreads
out from the foot of the imposing
15th century chateau.
Me dirijo hacia Lacapelle-Marival.
El pueblo se extiende a los pies de un
impresionante palacio del siglo XV.

Au Lac du Tolerme , je me pose quelques instants sur la plage de sable.
Ce lac est le point de rencontre des promeneurs, pêcheurs et, en été,
baigneurs et courageux qui traversent l’eau en tyrolienne ou en paddle géant !
At Lake Tolerme, I enjoy relaxing on the sandy beach. This lake is popular with walkers, anglers
and, in summer, swimmers. Some brave people also cross the water on the zip line!
En el Lago de Tolerme, hago una breve parada en la playa de arena. Este lago es un punto de
encuentro para senderistas, pescadores y, en verano, bañistas, además de para los valientes que
cruzan sobre las aguas en tirolina.

Le Ségala, se savoure
aussi en automne.
Ici on est au pays
des châtaignes et
champignons !
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… ET POUR ALLER

+ LOIN

Cette escapade m’a donné envie de continuer.
Avec Figeac et ses environs comme camp
de base, je peux facilement rayonner autour
pour découvrir des châteaux, grottes, villages,
Grands Sites... Je fais ma liste !

Les villages : Saint Pierre-Toirac et son église fortifiée,
Fons et son architecture médiévale, le pont médiéval
de Bagnac-sur-Célé, Corn et sa résurgence….
Les châteaux en Vallée du Lot :
Larroque-Toirac, Larnagol, Cénevières…
La Maison des Arts Georges
et Claude Pompidou, centre d’art
contemporain à Cajarc.
Expositions tout au long de l’année.
Les nombreuses grottes : Pech Merle, Foissac…
L’Écomusée de Cuzals,
musée de plein air à Sauliac-sur-Célé.
Labastide-du-Haut-Mont,
le point le plus haut du Lot.
Le Grand Site Occitanie Sud de France
Saint Cirq-Lapopie et ses ruelles sinueuses.
Au pied du village, le chemin de halage,
les croisières…
Les autres Grands Sites : Rocamadour
et ses sanctuaires, Conques et son abbatiale,
Rodez et le Musée Soulages,
Cahors et le pont Valentré,
la bastide de Villefranche-de-Rouergue…

This getaway made me want to continue.
Around Figeac, I can easily get to other major
attractions and jewels of the región : Castles,
caves, villages….
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Esta escapada me ha dado ganas de seguir
viendo cosas. Alrededor de Figeac, puedo
llegar con facilidad a otros lugares y tesoros por
descubrir importantes : castillos, cuevas, pueblos….

En savoir plus : pages 75/81

Château
Viguier du Roy****

L'EXPERIENCE D'UN PATRIMOINE A VIVRE...
Hôtel, Restaurant gastronomique, Snacking chic, Salons de Réception,
Jardin en terrasses, Cloître, Piscine
- Centre historique de Figeac -

À TRAVERS
CAUSSE ET BASTIDES
Venez découvrir les bastides :
ces villes du Moyen Âge ayant pour
but de rassembler les populations
autour d’une place bordée d’arcades.
Aujourd’hui, ce sont des lieux de vie où
de typiques marchés sont organisés !
À 20 min de Figeac, visitez Villeneuve,
la plus ancienne Bastide du Rouergue,
édifiée au XIe siècle : serpentez dans
les ruelles labyrinthiques de la sauveté
primitive, et gagnez 2 siècles en suivant
les axes rectilignes menant à la place des
Conques.
A Saujac, le Saut de la Mounine offre un
panorama exceptionnel sur la vallée du
Lot et vous dévoile la légende mettant en
scène un moine et sa guenon.
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BRETENOUX

Tauriac

Mayrac

Souillac

Prudhomat
Saint-Michel
Loubéjou

DÉCOUVREZ

Creysse
Montvalent
Saint-Sozy

Lanzac

Meyronne

Loubressac

GOUFFRE DE
PADIRAC

Le Roc

LamotheFénelon

Rouffilhac

le Grand-Figeac

Nadaillacde-Rouge

Pinsac

Loupiac

Belcastel
Lacave

Padirac
La Rhue
Alvignac

Blanat

Rignac
Lavergne

ROCAMADOUR

Saignes

Magès
Les Granges
de Bonnecoste

GRAMAT
Couzou

Albiac
L’Hôpital
Thémines

Ginouillac

Le Bastit

Carlucet

Théminettes

FlaujacGare
Séniergues

SaintSimon

Reilhac

Soucirac

Montfaucon

Sonac
Lunegarde
Durbans

Vaillac
Fontanesdu-Causse

Pont de Rhodes

Beaumat

Frayssinet

LABASTIDE
MURAT

Saint-Cernin

SénaillacLauzès

Lauzès

SabadelLauzès

VALLÉE
DU CÉLÉ

Lentillacdu-Causse

Francoulès

Saint-PierreLafeuille

Brengues

Saint-Sulpice
Blars

Nadillac

Valroufié
Causses du Quercy
Plateau calcaire où
l’eau a creusé des Constans
vallées profondes

ESPAGNACSAINTE-EULALIE

Saint-Martinde-Vers
Cras

Grèzes

Caniacdu-Causse

Saint-Sauveurla-Vallée

Ussel

Brouelles

Espédaillac

Soulomès

Meylargues

Murat
LamotheCassel

Mechmont

Livernon

Quissac

Saint-Germaindu-Bel-Air

MARCILHAC
SUR-CÉLÉ

Orniac
SaintMichel

Saint-Chels

Cuzals
Cours

Sauliacsur-Célé

GROTTE DU Cabrerets
PECH MERLE
Bouziès

Vers
Saint-Géry

Bellefont-la-Rauze

Limargue
Étroite bande de terre
fertile, séparant le
Causse et le Ségala
CAHORS

CAJARC
Conduché

Tour-deFaure
SAINT-CIRQ
-LAPOPIE

Saint-MartinLabouval
Cénevières

Larnagol
SalvagnacCajarc
Calvignac

Crégols

Berganty
Rojouls
Saint-Jeande-Laur

Esclauzels
Aujols

Lugagnac

LIMOGNEEN-QUERCY

Puyjourdes

Concots
Laburgade

Cremps
Escamps

Le Cayran

Rueyres

Issendolus

Saint-CirqSouillaguet
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Aynac

Bio

SaintProjet

Ségala
Premiers contreforts
du Massif Central, aux
vastes vues et à la
végétation verdoyante.

Saint-JeanLagineste

MayrinhacLentour

Thégra

Calès

Reilhaguet

Montamel

Saint-JeanLespinasse

Miers

Mayrignacle-Francal

Payrac

Le Vigan

ENTITÉS
Maxou
PAYSAGÈRES

Saint-Médardde-Presque
Autoire

Promilhanes
Varaire

Cornac

BelmontBretenoux

Frayssinhes

Saint-Laurentles-Tours

Sousceyracen-Quercy

Lentillac
LatouilleLentillac

SAINT-CÉRÉ

Le Rouget

Lacamd’Ourcet

Asfaux Haut

Saint-Paulde-Vern

Saint-Vincentdu-Pendit

Labastide-duLAC DU
Haut-Mont
TOLERME
SÉNAILLACLATRONQUIÈRE

Bannes
Bessonies

Latronquière
Gorses

Molières
Terrou

Leyme

Saint-Hilaire
Lauresses

Saint-MédardNicourby
Espeyroux
Saint-Mauriceen-Quercy
Anglars
Rudelle

Labathude

Montetet-Bouxal

SaintCirgues

SabadelLatronquière

SainteColombe

LACAPELLEMARIVAL

Maurs

Le Bourg
Saint-Bressou

Prendeignes

Mourjou

Le Bouyssou
Cardaillac
D8

Issepts

ASSIER

Saint-Perdoux
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Linac
Fourmagnac

Fons

Reyrevignes

Camburat

Viazac

Planioles
Lissac-etMouret

D802

N12

Bagnacsur-Célé

2

Saint-JeanMirabel

Cambes

FIGEAC

Corn
Boussac

Montredon
Saint-Félix
Felzins

Lunan

Flagnac

Camboulit

CONQUES

Béduer

CAPDENAC

FAYCELLES
D19

LentillacSaint-Blaise

Cuzac

Livinhac-le-Haut

Capdenac
Gare

DECAZEVILLE

Carayac
Causse-et-Diège
Sonnac

Frontenac

Montbrun

22

Laroque-Toirac

Asprières

D8

Saint-PierreToirac

Gréalou

Balaguier
d’Olt
Foissac

Saujac
Cadrieu

Saut de la
Mounine

VALLÉE
DU LOT

Légende | Key
Grands Sites Occitanie / Sud de France
Great Sites Occitanie / South of France

Les Plus beaux Villages de France
The most beautiful Villages in France
Villeneuve
d’Aveyron

Bureaux d’information touristique
Tourist office

Point d’information touristique i-Mobile
Assier, Faycelles, Espagnac-Sainte-Eulalie
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Pour aller
encore plus loin
Le circuit Lot-Célé, c’est 120 km entre falaises,
panoramas et villages pittoresques.
Le circuit Ségala-Limargue vous emmène
dans les contreforts du Massif Central,
entre sous-bois, vastes horizons et
vertes prairies sur 85 km.
Espagnac-Sainte-Eulalie
Prieuré de Val Paradis
fondé en 1145.

Try the circuits of Lot-Célé (120km) or
Ségala-Limargue (85km). Ask us for maps.
Descubra los circuitos Lot-Célé (120km) o
Ségala-Limargue (85km). Pídenos mapas.

Brengues
“Château des Anglais”
Saint-Sulpice
Maisons accrochées sous un
encorbellement de falaises.

Marcilhac-sur-Célé
Ancienne abbaye fortifiée.

ESPAGNACSAINTE-EULALIE
Saint-Sulpice

Sauliac-sur-Célé
L’écomusée de Cuzals.

VALLÉE
DU CÉLÉ

MARCILHAC
SUR-CÉLÉ

Saint-Chels

Cuzals

Bouziès
Chemin de halage.
Bateau promenade.

GROTTE DU
PECH MERLE

Cabrerets
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Sauliacsur-Célé

CAJARC

Bouziès
Conduché

Saint-Cirq-Lapopie
classé parmi les
« Plus Beaux Villages
de France ».

Brengues

Blars

Larnagol
Salvagnac-Cajarc

SAINT-CIRQ
LAPOPIE

Cénevières
Château Renaissance.

Cénevières

Calvignac

Larnagol
Château fortifié.

Calvignac
Superbe village perché sur son rocher.

Labastide-duHaut-Mont
LAC DU
TOLERME
SÉNAILLACLATRONQUIÈRE

Latronquière

D6

53

Gorses

Lauresses

Saint-MédardNicourby

Espeyroux
Saint-Mauriceen-Quercy
Anglars

Labathude

LACAPELLEMARIVAL

SainteColombe

Le Bourg

Montetet-Bouxal

SaintCirgues

SabadelLatronquière

Cardaillac
D

15

Saint-Perdoux
Linac

Fourmagnac

Fons

Camburat

Lissac-etMouret
Cambes

Viazac

N12

2

Planioles

FIGEAC

Corn
1

Boussac
D4

Camboulit

FAYCELLES

Capdenac
Gare

Carayac
Frontenac

Montbrun
Cadrieu

Balaguier
d’Olt
VALLÉE
DU LOT

Figeac
Un patrimoine d’exception.
Ville natale de Champollion.
Place des Ecritures. Musées.
Capdenac-le-Haut
Classé parmi les « Plus
Beaux Villages de France ».

Faycelles
Pittoresque petit village
accroché à la falaise.

Saint-Pierre-Toirac
Église des Xle et XllIe siècles.

Saint-PierreToirac

D662

Cardaillac
Classé parmi les « Plus Beaux
Villages de France ».
Musée éclaté. Jardin médiéval.

Capdenac-Gare
La cité cheminote.

CAPDENAC

Béduer

Laroque-Toirac

Lacapelle-Marival
Imposant château, église,
halle dans un bourg
bordé de forêts.

Prendeignes

Le Bouyssou

Gréalou

Latronquière
Porte d’entrée du Ségala.
À 7 km : Labastide-du-Haut-Mont,
point culminant du Lot (778 m)
avec panorama.

Prendeignes
Petite route sinueuse et ombragée
entre Prendeignes et Viazac

Saint-Bressou

ASSIER

Sénaillac-Latronquière
Lac du Tolerme.
Base nautique en été.

Larroque-Toirac
Château adossé à la falaise.

Foissac

Cajarc
Centre d’art Georges et Claude Pompidou.
Plan d’eau sur le Lot.
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La plus belle vue,

du village perche !

Vidéos, horaires et e-billets sur

www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com

Vivre au rythme
de la nature
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Partez du bon pied
Amateurs de marches tranquilles, spécialistes de montées ou randonneurs
du dimanche, on vous attend, sur les sentiers bordés de murs en pierres
sèches du Causse, sur les chemins creux dans les châtaigneraies du Ségala.
Need a breath of fresh air? Set off along the footpaths lined with the drystone
walls of the Causse, explore the green lanes of Ségala at the heart of the chestnut
groves – a walk in Grand-Figeac is always a sheer delight.
¿Necesitas un poco oxígeno? Nada mejor que recorrer los senderos bordeados
de muros de piedra seca de Causse o explorar los caminos de Ségala rodeados de
castaños disfrutando del placer de pasear por el Grand-Figeac.

Trouvez tous nos circuits sur :
For more information |

Más información

www.tourisme-figeac.com/balades-et-randos
www.tourisme-figeac.com/circuits-velo-et-vtt
ou munissez-vous d’un des topo-guides
en vente dans nos points d’accueil !
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… Avec vue

Le circuit des Falaises

BRENGUES | Facile, 5,1km

… En famille

Les panoramas sont époustouflants
sur ce sentier suspendu entre ciel et
terre. Sur le parcours, une surprenante
construction : un « château des
anglais », ces petites fortifications qui
épousent la falaise.

Le sentier de la brebis
ESPÉDAILLAC | Facile, 4 km
Ici, c’est la caussenarde, la fameuse
brebis aux lunettes noires, qui a
façonné le paysage : des pelouses
sèches, des caselles (anciens abris
de bergers en pierre), des « lacs de
Saint-Namphaise » …

… Avec patrimoine

Le Plan d’Eau de Sagnes

CARDAILLAC | Difficulté moyen, 12 km

Le point de départ : Cardaillac, classé
parmi plus beaux villages de France.
Montez dans les forêts du Ségala, respirez
le grand air, et, pour terminer, piqueniquez au plan d’eau de Saint-Bressou.
(attention, sans baignade !)

… Pour muscler les jambes

Le circuit de Prajoux
CAJARC | Difficile, 12 km
Dès le début, une belle mise
en jambes vous attend : vous
monterez le long de la grande
falaise qui domine Cajarc.
Ensuite, ça descend, ça remonte,
ça descend…à travers les sousbois, les chemins du causse.

… Et hop, en vélo !

Sur les traces de Galiot
ASSIER | Facile 10,4 km
Partez sur vos deux roues le long des
petites routes et chemins de campagne.
Traversez des villages typiques, faites un
détour par le château d’Assier – et si
vous voulez plus de kilomètres,
continuez sur le deuxième circuit du
village, les 12,4 kilomètres de la boucle
« Entre Causse et Limargue ».
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Suivez les œuvres
d’art-refuges
Le Grand-Figeac est traversé par les
Chemins de Saint-Jacques, dont deux
portions sont inscrites au patrimoine
mondiale de l’Unesco.
Vivez une aventure artistique sur les
chemins de Compostelle en partant à la
découverte de la constellation d’œuvres
d’art-refuges Fenêtres sur le paysage sur
le GR65. Conçues par des artistes de
renommée internationale, elles révèlent
et réveillent les paysages.
À Gréalou, Super-Cayrou d’Encore
Heureux architectes est à l’image du
patrimoine du Parc naturel régional des
Causses du Quercy, où poussent cailloux,
murets et caselles.

Deux tentes en pierre sèche vous
abritent pour la nuit, sous
le ciel le plus étoilé de France
(Prix de l’architecture Occitanie 2021.)
À Felzins, projet-camouflage, clin d’œil
au monde agricole, La Citerne-Lit
de Fred Sancère et Encore Heureux
vous attend.
À Golinhac, inspirée des rochers
granitiques et vêtue de feuilles d’or,
La chambre d’or d’Abraham
Poincheval vous accueille.
À Livinhac-le-Haut, c’est Vivre
seule d’Elias Guenoun, conçue à
partir de matériaux de réemploi et
d’assemblage bois, qui surgit au
détour du chemin.

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

www.tourisme-figeac.com/cheminer-sur-les-voies-de-saint-jacques
Follow the Way of Saint-James : www.tourism-figeac.com/walk-routes-camino-de-santiago

34

Recorra los Caminos de Santiago : www.turismo-figeac.com/recorra-los-caminos-de-santiago

Festival
de théâtre
de Figeac
24 juillet > 4 août 2022
T HE ÂT R E /// PERFORMANCE S
LECTURES /// JEUNE PUBLIC
Informations et réservations

FE ST I VA LT H E AT R E -FI G E AC .CO M — 05 65 38 28 08

l’eau !

AU FIL DE

Deux rivières et un lac. La Vallée du Lot,
la Vallée du Célé, le Lac du Tolerme : trois
paysages uniques et une multitude d’ambiances
pour savourer tous les plaisirs de l’eau !
The Lot Valley, Célé Valley and Tolerme Lake:
Three landscapes and a myriad of places to
experience the joys of water and water sports.
El valle del Lot, el valle del Célé y el lago de
Tolerme: Tres paisajes únicas y una plétora de
ambientes que permiten disfrutar de todos los
placeres del agua y de las actividades náuticas.

Je pique
une tête dans
le Célé !

Je teste le
canoë version
géocaching !

Marcilhacsur-Célé

Le Célé

Cajarc
Skipper pour un jour !
Je loue un petit
gabarrot !
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Un pédalo,
c’est rigolo !

Au Lac du Tolerme,
je sors mon maillot !

La pèche
est bonne !

FIGEAC

Toujours debout !
Je teste le stand-up paddle.

Capdenac-Gare

Le Lot
ET

AUSSI !

Un Oxoon - petit bateau « fun » et
électrique, au plan d’eau de Cajarc.

Un Kastor : petit catamaran électrique, accessible
aux personnes à mobilité réduite, à la base nautique de
Capdenac-Gare. Les bateaux miniatures pour enfants,
également à Capdenac-Gare…
En savoir plus pages 71/74 du Cahier Pratique
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Rafraîchissezvous !

Se la couler douce en eau douce ?
C’est la promesse que nous vous faisons !
Posez vos serviettes sur une plage de
galets, au pied des falaises, en Vallée
du Célé. Ou allongez-vous sur le sable au
bord du Lac du Tolerme, en plein cœur
du Ségala. On partagera avec vous les
meilleurs endroits pour vous détendre et
prendre un bol d’air frais.
Les points de baignade en Vallée
du Célé : Brengues, Saint-Sulpice,
Marcilhac-sur-Célé, Sauliac-sur-Célé,
Orniac, Cabrerets.
Lay down your towel on a shingle beach at the foot
of the cliffs in the Célé Valley. Or stretch out on the sand
on the banks of Lac du Tolerme in the Ségala region.
We can share the best spots for a swim!
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Coloca la toalla en una playa de guijarros al pie de los
acantilados en el Valle del Célé. También puedes echarte
en la arena a orillas de Lago de Tolerme, en pleno corazón
del Ségala. Te diremos cuáles son los mejores lugares
para darse un buen chapuzón.

LES PISCINES
Profitez également des sept piscines
intercommunales dont dispose
le Grand-Figeac, sans doute le
meilleur moyen de faire plaisir
aux petits et grands.
You can also take advantage of the
seven municipal pools in Grand-Figeac.
Disfruta además de las siete piscinas
intermunicipales del Grand-Figeac.
Piscines plein-air en été :
Bagnac-sur-Célé / Cajarc / Causse-et-Diège
/ Lacapelle-Marival / Saint-Sulpice / Figeac
Piscine couverte :
Centre Aquatique La Locô,
Capdenac-Gare (fermé juillet-août)

Lac du Tolerme

Loisirs nautiques & espace de détente

à 1/2h de Figeac >www.letolerme.fr -

lacdutolerme

loisirs nautiques - locations d’embarcations - initiation à l’aviron - Disc Golf - pique nique ombragé

PMCentenaire_OTFigeac_150x107.qxp_Mise en page 1 20/01/2022 16:14 Page 1

Grotte

Pech Merle
du

29 000 ans
d’Art
100 ans
d’Histoire
pchml.cm
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1922-2

On s’active !

Des entrailles de la terre jusque dans
les airs… trouvez votre activité favorite !

From the bowels of the earth to the sky above,
you can enjoy your favourite activity!
Elija su actividad favorita: disfrute de las alturas de los precipicios
o de las profundidades del subsuelo.

TROTTEZ, GALOPEZ De nombreux
centres équestres vous attendent !

SURVOLEZ villages pittoresques,

châteaux, causses, falaises…

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS

lors d’une sortie canyoning.

ESCALADEZ les falaises ou testez

les Via Ferratas en Vallée du Célé.
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Prestataires en pages 71/75 du Cahier Pratique

LA VALLÉE DU LOT

À 2 ROUES

DESCENDEZ sous terre
lors d’une sortie spéléologie.

C’est une nouveauté qui permet de découvrir, à vélo, une vallée à l’identité
marquée : depuis peu, un nouveau tronçon du parcours « La Vallée du Lot à
Vélo » est fléché sur 160 km, de Capdenac-Gare côté Grand-Figeac jusqu’à
Saint-Laurent d’Olt dans l’Aveyron.
À terme, cet itinéraire reliera Aiguillon, à la confluence de la Garonne, au Mont
Lozère, remontant ainsi la rivière Lot jusqu’à sa source ; un tracé 700 km.
www.lavalleedulotavelo.com

nous

Demandezla carte !
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Testez 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 !
Pour plus d’informations : www.tourisme-figeac.com
Discover multi-activity holidays surrounded by the
enchanting scenery of the Causses du Quercy Regional Nature
Park, on foot, by bicycle or in a canoe.
Descubre las estancias multiactividades, en medio de los
magníficos paisajes del Parque Natural Regional de las Causses
du Quercy: a pie, en bicicleta o en canoa.

ITINÉRANCES ENTRE CAUSSES

ET VALLÉES

Envie de marcher quelques jours ? Trois boucles de
grande randonnée passent par la région de Figeac :
La Boucle de Saint Jacques» | 124km
Entre causses et vallées, les 100 km du Quercy | 103km
et « Le Tour du Lot ».
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Téléchargez toutes les informations sur
www. tourisme-lot.com/grandes-randonnees-et-itinerance

LE GÉOSITE DE CALVIGNAC
En balade classique ou numerique
Grottes, fossiles, rivières souterraines…
Ici, la géologie vous raconte 200 millions d’années d’histoire.
Le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy est classé
Géoparc Mondial de l’Unesco depuis 2017, pour la richesse de son
patrimoine géologique. Envie de découvrir un de ses 140 géosites ?
On vous emmène sur le Chemin du Pousadou, le parcours
aménagé de la tranchée de Calvignac, une balade en
version classique ou numérique.
Suivez le marquage jaune, ou téléchargez l’application Baludik*
et recherchez « Remonter le temps à Calvignac » : c’est parti
pour un voyage dans le temps, à la recherche d’un antidote…
Point de départ, le parking du Rocher de la Baume à l’entrée du
village. Distance 1,8km. (Escalier escarpé au début du parcours.)
*Disponible à partir de mars

CROQUEZ LES
GÉODELICES
Goutez les Géodélices, des
pâtisseries inspirées par la géologie
locale : les gâteaux aux noix
« Calcites de Belle-Noix » au Fournil
des Falaises à Brengues, et les
calcites façon rochers au chocolat
chez la Pâtisserie Lagarde à Cajarc.
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Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui ? Rien ! Et si les meilleurs
moments des vacances étaient ceux où on cultive l’art de
ralentir le rythme, où on laisse le temps s’écouler lentement,
où on lâche prise. Rien faire, mais le faire bien….

L’art de ne

rien faire

What are we doing today? Nothing! What if the best part of a holiday
was those times when you cultivate the art of slowing down and letting go?
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¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Nada de nada! ¿Y si los mejores momentos
de las vacaciones fueran aquellos en los que se cultiva el arte de bajar el
ritmo y dejarse llevar...?
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Quel Éco’Lot
êtes-vous ?
Parmi ces spécialités,
lequel ne fait pas partie
de nos produits locaux ?
A) Le safran
B) Le pastis (sous forme

En vacances, je continue mes
bonnes habitudes de tri de
déchets, d’économie d’énergie
et d’eau, d’achats en circuit
court, de bons gestes pour
préserver la nature.
Testez notre quizz Eco’lot !
On holiday, I keep up my good
habits of recycling, saving energy and
water, buying as locally as possible and
taking steps to preserve nature.
En vacaciones, no pierdo las buenas
costumbres: clasificar los residuos,
ahorrar energía y agua, comprar en
circuitos de proximidad, y hacer todo lo
necesario para proteger la naturaleza.

de gâteau)

C) Les abricots

Ici, quel déchet ne va pas dans le bac à tri ?
A) Le pot de yaourt
B) La brique de lait
C) Mon vieux short

Quel est le nom donné
au ciel étoilé du Parc
Naturel Régional des
Causses du Quercy ?
A) Le ciel magique
B) Le triangle noir
C) La voie lactée

Quand je prends
une douche
de 5 minutes,
je consomme :
A) 5 gourdes de 1l, indispensables
pour ma sortie VTT en vallée du Célé
B) 60 litres d’eau que nos brebis
caussenardes recherchent activement
l’été pour produire du bon fromage
C) 30 litres d’eau, soit ce dont j’ai
besoin par semaine pour arroser 1m²
de mon jardin potager

Voici trois espèces d’animaux et oiseaux que
vous pouvez croiser pendant vos vacances ici.
Laquelle est protégée ?
A) Le faucon pèlerin
B) Le chevreuil
C) La salamandre tachetée

Réponses :

C/

C/

B/

B/

A
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En famille

De quelles vacances rêvent vos
enfants ? Créatives, aventurières ou
curieuses ? Ou les trois à la fois ?
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Imaginatifs,
créatifs
Quelle fête, les festivals
enfants ! La quinzaine
culturelle « Graines de
Moutards », le festival de
jeux « Dès en bulle »…
Je fabrique mon souvenir
de vacances super sympa :
Le vitrail de l’atelier
« De feu et de couleurs ».

L’art contemporain n’a plus de
secrets pour moi ! Vive Les ateliers
de la MAGCP à Cajarc !
Trop belles, les lettres !
Initie-toi à l’écriture du Moyen Âge.

Et aussi : Les animations du café associatif « l’Arrosoir »
à Figeac, les ateliers de l’Ecomusée de Cuzals à Sauliacsur-Célé… c’est tout un programme,
demandez-le à l’Office du Tourisme !
For creative and imaginative kids and their parents:
Ask us for the workshop, festival and entertainment schedule.
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Para los niños creativos e imaginativos y sus padres:
solicítanos los programas de talleres, festivales y animaciones.

Ils sont où, les vestiges ? Partez
à leur recherche avec l’atelier
« Château recyclé »
au château d’Assier.

Pour les

aventuriers
Le grand frisson !
Je traverse le Lac
du Tolerme
en tyrolienne.

Au pas, au trot,
au galop :
randos sur un ou
plusieurs jours
avec les centres
équestres

Chouette, la
grimpette !
L’accrobranche
Cap Nature à
Figeac et la
version mini au
Lac de Tolerme.

Attention, ça pince !
À l’atelier pêche
on attrape aussi
des écrevisses !

Et aussi : Crapahuter sous terre avec l’initiation
à la spéléologie, escalader les falaises…
Voir pages 71/74 du cahier pratique.
Je rêve sous les étoiles :
Les soirées astronomie avec Olterra.

For adventurous visitors: Tree adventures, zip lines,
horse riding, sleeping in bivouacs, caving and more! Find all
the information on pages 71/74 of our information booklet.
Para los aventureros: arborismo, tirolinas, equitación,
noches en vivac, espeleología… consulta la información
en las páginas 71/74 de nuestro Cuaderno Práctico.

LES ÉNIGMES DE

SAM ET FALKO

Partez à l’aventure avec Sam et Falko sur le chemin du SuperCayrou à Gréalou ! Un jeu de piste numérique avec 11 énigmes
à résoudre en famille, autour d’une des plus belles portions du
chemin de Saint-Jacques. Téléchargez l’application sur Baludik !
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Génial, ici
ça fourmille
d’activités :
l’Ecomusée de
Cuzals à Sauliacsur Célé.

Curieux de

nature

À la Jumenterie du Pech-Blanc à
Théminettes, j’ai le choix : partir
en attelage, assister à la traite,
goûter le lait de jument...

Ils sont top, les carnets de voyage et les
ateliers-jeux du Musée Champollion Les Ecritures du Monde à Figeac.

Je suis bien accompagné !
Au Domaine de Mons à
Assier, les moutons ou les
ânes Pompon et Couida
me rejoignent pour la
balade sur le sentier
d’interprétation.

Une vraie star, la brebis à lunettes !
A la ferme pédagogique « La Brebis
Bavarde » à Albiac on m’explique tout.

Et aussi : voyagez dans le temps au Musée Eclaté
à Cardaillac, traversez les siècles lors d’une visiteatelier au château d’Assier, essayez le tir à l’arc à La
Commanderie des Templiers à Figeac… Le dépliant
« Les clefs de… » est disponible dans les Offices de
Tourisme et les mairies.
Explore the Champollion Museum, discover the Ecomuseum at Cuzals, enjoy a horse-drawn carriage ride at
the Jumenterie du Pech Blanc broodmare farm. More
information on page 75/84 of our information booklet.
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Explora el Museo Champollion, descubre el Ecomuseo
de Cuzals, pasea en coche de caballos y visita el criadero de
yeguas La Jumenterie du Pech Blanc… Información en las
páginas 75/84 del Cuaderno Práctico.

Le document « Les Clefs de… »
est parfait pour visiter les villes
et villages du Grand-Figeac !

Voir pages 75/84
du Cahier Pratique

ON S’AMUSE MÊME
QUAND IL PLEUT !
Passez à travers les gouttes !
Voici nos conseils d’activités
à faire en famille quand il pleut.
• Les châteaux : Larroque-Toirac,
Assier, Larnagol, Cénevières…
• Les Grottes de Foissac, de Pech
Merle et bien d’autres encore….
• Le Bowling du Lot à Figeac :
et aussi son escape game, le laser
game et l’aire de jeux intérieure
• Le Musée Champollion –
Les Ecritures du Monde à Figeac,
à explorer avec leurs carnets de
voyages
• La chasse au trésor à l’Hôtel de
Laporte à Figeac
• La visite, tir à l’arc inclus,
de La Commanderie des
Templiers à Figeac
• La Maison des Arts Georges
et Claude Pompidou à Cajarc :
demandez le programme
jeune public « Rendez-vous
POM*POMpidou »
• Les médiathèques
du Grand-Figeac
En savoir plus pages 71/85

ON S’ECLATE AVEC
LES MINI-PITCHOUS
Tout petits mais prêts pour des
grandes vacances ! On partage
avec vous les idées d’activités
à faire avec les moins de 5 ans :
• La location de bateaux
miniatures à la base nautique de
Capdenac-Gare (à partir de 2 ans)
• La balade de poney : à partir
de 2,5 ans dans certains de nos
centres équestres
• Les Ateliers 2- 4 ans à la
Maison des Arts MAGCP à Cajarc
• Le parc de jeux Kid’s Fun
au Bowling du Lot
(petit parc d’éveil 0-4 ans)
• L’accrobranche pour les 2 ans
chez Cap Nature à Figeac, ou
le mini-accrobranche au Lac du
Tolerme pour les 3-8 ans
• À la ferme et en famille, pour tous
les âges : le sentier d’interprétation
en compagnie des moutons ou
d’ânes au Domaine de Mons à
Assier, la ferme pédagogique La
Brebis Bavarde à Albiac, la journée
de balade avec des ânes bâtés chez
« Les Cadichons » à Sauliac-sur-Célé…
En savoir plus pages 71/85
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Savourez
le terroir
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La mêlée

gourmande
Gourmands et gourmandes, locavores et qualivores,
ici vous êtes bien servis ! Goûtez les produits qui
font la fierté de notre territoire, découvrez les
stars de nos assiettes et les saveurs des saisons.

Le canard

dans tous ses
états : foie gras, confits, rillettes…

Le diamant noir :

la truffe

L’agneau fermier
du Quercy IGP
La race de brebis
caussenarde donne
une viande de
grande qualité.

Foodies, locavores and qualivores,
you’re in for a treat here! Sample
products that are the pride of our region
and discover our star dishes and the
flavours of our seasons.
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Trouvez les bonnes adresses
Pages 82/84 du Cahier Pratique

Aquí estarán bien servidos los amantes
de la buena comida, y los consumidores y
consumidoras de productos locales y de
calidad. Disfrute de los productos que son
el orgullo de nuestro territorio. Descubra
nuestros platos estrella y los sabores de
las estaciones.

Des gâteaux emblématiques :

Le pastis, la pompe…

La noix

sous
toutes les formes :
pâtisserie, huile ou
tout simplement
nature.

le safran

L’or rouge :
Cajarc, la capitale lotoise de l’épice, est
labellisée « Site Remarquable du Goût »

Le fromage
Rocamadour
AOP
… Mais également !
L’estofinado, à base de pommes de
terre et de stockfish (cabillaud séché).

LE RETOUR DES VIGNES
Le vin est de retour sur nos terres ! Pour la première fois depuis des décennies, dégustez
un vin issu des vignes du Grand-Figeac. C’était un défi : faire revivre le vignoble figeacois,
après sa disparition en 1878 suite au Phylloxéra. La Vinadie est un vrai projet collectif et
participatif, organisé en Société d’intérêt collectif (SCIC La Vinadie - www.lavinadie.com).
Après les vendanges à la main de l’automne 2021, environ 8500 bouteilles
de rosé seront mises en vente à partir du printemps 2022, sous l’appellation
IGP Côtes du Lot. Un vin 100% bio, aux cépages de Malbec, Merlot,
Mansois et Muscat d’Alexandrie.
En 2022, trinquons aux découvertes : 2500 bouteilles feront partie
d’une cuvée spéciale « Eurêka », pour fêter le bicentenaire du
déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion !
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Les Foires
et Marchés
Assier : Marché les 1er et 3e lundi matin de chaque mois
Bagnac-sur-Célé : Marché le mercredi matin
Brengues : Marché le jeudi en juillet et août entre 17h et 20h
Cajarc : Marché tous les samedis après-midi ;
foire les 2e et 4e mercredi matin de chaque mois
Capdenac-Gare : Marché tous les samedis matin ; foire le 2e mardi du mois
Capdenac-le-Haut : Marché le mercredi matin en juillet et août
Figeac : Marché tous les samedis matin ;
foire les 2e et dernier samedi de chaque mois
Lacapelle-Marival : Marché les 2e et 4e lundi matin de chaque mois
Livernon : Marché le mercredi de fin juin à fin août entre 17h et 20h
Latronquière : Marché tous les vendredis matin
Marcilhac-sur-Célé : Marché le mardi en juillet et août, entre 17h et 20h
Saint-Pierre-Toirac : Marché le mercredi en juillet et août entre 17h et 20h
Theminettes : Marché de producteurs bio le vendredi entre 17h et 19h
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Les Marchés Nocturnes
Dans une ambiance conviviale et festive, choisissez les plats pour votre
dîner : foies gras, magrets, confits, aligot-saucisse, fromages de brebis ou
Rocamadour AOP, fouaces, crêpes… sans oublier le vin de Cahors et du Quercy.
Capdenac Care : mardi 14 juillet, vendredi 22 juillet (St. Julien d’Empare)
et vendredi 2 septembre
Figeac : les jeudis 21 juillet, 4 et 18 août
Lacapelle-Marival : jeudi 18 août
Capdenac-le-Haut : jeudi 11 août
In a relaxed atmosphere, choose
the dishes for your dinner : foie gras,
duck-fillets, confits, aligot, sausages,
rocamadour cheese, fouaces
(local “brioches”), crêpes… without
forgetting the wine of Cahors.

En un ambiente festivo y buena convivencia,
escojan los platos para su cena : foies gras, filetes
de pato, confits, aligots-saucisse (puré de patatas
con queso y salchichas), queso de oveja o
de Rocamadour AOC, fouaces, fichuelos…
sin olvidar el vino de Cahors .
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Bienvenue

à table !

De l’auberge lotoise à l’assiette gastronomique, nos restaurants
vous font goûter les saveurs d’un terroir aux multiples influences.
Rencontrez deux chefs, découvrez deux cuisines, bien ancrées ici
ou inspirées d’ailleurs. Nous leur avons posé trois questions :
Votre cuisine en trois mots ?
Sur votre menu, votre plat favori ?
Les meilleurs produits de notre région ?
From the Lot region’s inns to fine dining establishments, our restaurants take
you on a journey to discover the flavours of this land with its many influences.
Gourmet ddresses online at www.tourism-figeac.com or ask us for the list.
Desde una fonda del Lot hasta un plato gastronómico, en nuestros restaurantes
disfrutarás de los sabores de una tierra con numerosas influencias. Todas nuestras
direcciones de restaurantes en línea: www.turismo-figeac.com o solicítanos la lista

ALAIN BEAUMOT
LA TABLE DE MARINETTE, FIGEAC
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Au printemps les asperges de Cajarc sont au
menu, en automne le safran parfume les plats.
Les légumes et fruits sont tous de saison – et
venant de tout près : Alain Beaumont s’assure
toujours que le chemin entre son restaurant, la
ferme et les maraîchers soit le plus court possible.
Il est cuisinier depuis le jour de ses
16 ans, d’abord dans l’Allier chez un chef passionné,
ensuite sur la Côte d’Azur, mais toujours avec ce
rêve en tête : s’installer dans le Sud-Ouest.
En 2008, il reprend, avec sa femme Eliane,
le restaurant « La Table de Marinette à Figeac.
Une cuisine traditionnelle, avec des produits
locaux et de saison.
Impossible de choisir un plat favori. Ici, tout
est fait maison, même les glaces et les biscuits
croquants qui accompagnent le café.
Ici, il y en a tellement… L’agneau du Quercy,
le veau du Ségala, les fromages de chèvre…
L’important, c’est de choisir des produits de saison,
même pour les fromages : quand la production de
lait s’arrête pour les chèvres de notre producteur,
on ne le remplace pas par d’autres qui sont moins
bons puisque pas de saison

XAVIER DOURNES
RESTAURANT LA HALLE, FONS
Chez Xavier Dournes, la recherche de saveurs,
d’ingrédients et de textures est permanente.
L’inspiration, elle lui vient souvent par un produit
qu’il découvre. Il se demande comment il peut
le transformer. Dans un carnet, il note toutes ses
idées, avant de tester.
Après quelques années aux fourneaux en Nouvelle
Calédonie, où il a rencontré sa femme Fabienne,
ils sont revenus aux sources. En 2006, ils s’installent
dans le village pittoresque de Fons.
Le cabécou vient du village voisin, les herbes
aromatiques du jardin d’à côté, les truffes viennent
de Fons et l’huile de noix est produite par la
famille. Ici, c’est souvent du circuit très court !
L’esprit de ma cuisine est bistronomique, de
saison et de terroir. Sans être uniquement locale :
je m’autorise à voyager par exemple pour faire
des assiettes terre et mer.
Je n’ai pas de plat favori. J’ai un menu court
que je change aussi souvent que possible.
J’aime jouer avec les textures : quand j’ai un
ingrédient moelleux, je rajoute du croustillant.
Le cabécou du village d’Issepts ou la tome de
brebis faite à Drulhes dans l’Aveyron. Les deux
font aussi une faisselle excellente. Servi avec un
sorbet aux agrumes, c’est un délice !

LE PISTOU QUERCYNOIS
du restaurant La Halle

—————————————
Ingrédients : 15g de persil, 20g de noix,
1 gousse d'ail, 1 cabécou séché,
150g d'huile de noix, 3g de sel
—————————————
Laisser sécher un cabécou entre 1 et 2
semaines en réfrigérateur "à l'air libre"
Trouvez toutes nos adresses
gourmandes en ligne :
www.tourisme-figeac.com/
ou-manger
… ou demandez-nous la liste.

Mixer ensemble tous les ingrédients au
mixeur plongeur ou au blender.
Le pistou s'utilise comme un condiment avec
par exemple des côtes d'agneau grillées, une
salade de tomates ou à l'apéritif avec un toast.
Il se garde au réfrigérateur dans un bocal
fermé plusieurs semaines (entre 4 et 6).

59

Rencontrez

nos producteurs
Ils sont passionnés, généreux et ils aiment vous faire
découvrir des saveurs et des produits 100% locaux !
Discover where the products that underpin our gastronomic reputation come from as you
visit gourmet and night markets, farms and more. For some addresses of farm gate sales selling
local products, see pages 82/84.
Descubre de dónde proceden los productos que constituyen el orgullo de nuestra
gastronomía, durante los mercados para gourmets o nocturnos, las visitas a granjas, etc.
Direcciones de venta en granjas de productos locales: consulta las páginas 82/84

UN AMOUR DE CHÈVRES
C’est un changement de vie radical et réussi :
Sandrine Mèche était coiffeuse en Normandie, elle
est devenue agricultrice dans le Lot. Depuis 2017,
sa ferme, « La chèvrerie d’Anglars » produit des
fromages de chèvre qui font saliver les gourmands.
Elle voulait une vie moins renfermée, un retour à la
nature. Pourquoi une chèvrerie ?
- Parce que j’adore les chèvres, et leur fromage,
dit-elle, tout simplement.
Sandrine avait encore son salon de coiffure
quand elle a commencé son apprentissage.
- Un jour, sur le marché, j’ai pris mon courage à
deux mains. Je suis allée voir un producteur de
fromage et je lui ai demandé de tout m’apprendre,
explique-t-elle.
- Pendant des mois et des mois je suis allée
à sa ferme, les week-ends, les vacances,
avant de sauter le pas.
À Anglars, avec son mari, ils ont racheté
l’exploitation de bovins que son beau-père
avait dans le temps. Ils l’ont fait revivre avec
un troupeau de 60 chèvres, l’installation d’un
laboratoire de production et une boutique.
Les chèvres broutent dans les champs, les visiteurs
peuvent assister à la traite et observer la fabrication
de fromages derrière des grandes baies vitrées.
La transparence des méthodes du travail et du
bien-être animal est importante pour nous, dit-elle.
La Chèvrerie d’Anglars | 46120 ANGLARS
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Producteurs, voir pages 82/84 du Cahier Pratique

LA VERITÉ SI JUMENT
Le projet est né lors d’un voyage. Accompagnés
de leurs deux chevaux leur mule et leur chien,
Agathe Bodo et Jean-Baptiste Hannebicque
sont partis depuis la Lozère jusqu’aux Carpates
slovaques. En travaillant chez des
producteurs de lait de jument, l’idée a
pris forme. Ils ont ramené le savoir-faire
autour du lait et tout un troupeau de chevaux Haflinger dans le Lot.
Aujourd’hui, ils vous accueillent à Galéga, La Jumenterie du Pech Blanc
à Théminettes.
C’est un monde paisible qu’ils partagent avec leurs visiteurs. Des chevaux et
leurs poulains gambadent tranquillement sur la ferme entre la yourte et la
roulotte. Vous pouvez assister à la traite, goûter le lait, ou partir en attelage.
Le lait de jument est celui qui se rapproche le plus du lait maternel,
peu gras et plein de vertus, notamment pour la digestion, explique Agathe.
Vous pouvez même tester ses bienfaits sur la peau : Agathe
et Jean-Baptiste fabriquent de façon artisanale des savons avec leur lait.
Pour les deux jeunes producteurs, le choix d’une ferme
en agriculture biologique était une évidence.
- Notre travail est axé autour de valeurs écologiques,
humaines, sociales et de développement local, disent-ils.
Galéga - Jumenterie du Pech Blanc | 46120 Théminettes

Pour découvrir nos fermes ou déguster nos produits locaux :
les marchés gourmands et nocturnes
les journées portes ouvertes à la ferme
visites de fermes en Grand-Figeac organisées par la Coopérative Fermes de Figeac.
les marchés hebdomadaires, voir pages 56/57
Dates de marchés gourmands, visites… : demandez-nous l’agenda.
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Le temps
d’un piqueDes lieux tout en douceur
pour grignoter en famille !
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nique

Assier : Plan d’eau du village
Bagnac-sur-Célé : Moulin de Bouluech
Boussac : À côté de l’église - rive gauche après le pont
Brengues : Proche camping, en bordure de rivière
Cajarc : Plan d’eau
Capdenac-le-Haut : Entrée du village
Capdenac-Gare : Bord du Lot
Cardaillac : Plan d’eau des Sagnes
Corn : Dans le village, proche de la résurgence
Figeac : Domaine du Surgié - Chemin du moulin de Laporte - Square Malrieu
Lacapelle-Marival : Au plan d’eau
Latronquière : Le Lac du Tolerme
Marcilhac-sur-Célé : Bord du Célé, place du village
Sauliac-sur-Célé : En bord de rivière - au musée de Cuzals
Saint-Sulpice : En bord de rivière
Saint-Bressou : Plan d’Eau des Sagnes
Viazac : En bord de rivière

Cultivez
vos émotions

Spectacles et concerts,
évènements sportifs, rencontres
avec des artisans… Ici la culture
et les animations se partagent, se
savourent, se consomment à volonté !
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forts
Les temps

TOUFRRANCE llet 2022
DE amedi 23 jui
S

Le Tour de France
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Pâques en Quercy

PARTENAIRES

EURÊKA !
Champollion Figeac 2022
De mai à octobre 2022, le Grand-Figeac
fêtera le bicentenaire du déchiffrement
des hiéroglyphes par Jean-François
Champollion. Expositions, spectacles,
conférences, concerts…six mois riches
en événements, au Musée Champollion
– Les Écritures du Monde et dans les
communes du territoire.
www.eureka-figeac.fr

Exposition
«Dans les Forêts
Disparues du Monde »
Cajarc - Maison des Arts MAGCP
Du 3 juillet au 4 septembre
www.magcp.fr

Les mardis de l’été

Concerts et spectacles
sur les Terrasses du Puy
Figeac
Juillet – Août
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Le samedi 23 juillet, des
millions de personnes du
monde entier auront leurs
yeux rivés sur le petit village
de Lacapelle-Marival et le
parcours jusqu’à Rocamadour.
Assistez à l’étape contre-lamontre de 40 km, l’avantdernière du Tour de France
2022. Cette étape cruciale
promet d’être animée avec de
longs faux plats et deux côtes
à 5 et 8 % avant d’arriver dans
la cité médiévale !
www.letour.fr

Concentration nationale
de Cyclotourisme
Cajarc
Du 15 au 18 avril
http://lot.ffct.org

CinéToile
sous les étoiles

Cinéma de plein air
Juillet – Août
Dans les villages
du Grand-Figeac

AFRICAJARC
Youssou N,Dour, Femi Kuti &
The Positive Force… le festival
des cultures africaines vous
fera danser, c’est sûr !
Au programme également :
Littérature, cinéma,
marché africain….
Cajarc
Du jeudi 21 au
dimanche 24 juillet
www.africajarc.com

Ségal’Arts
Prendeignes
Du 29 au 31 juillet

Festival de Théâtre
Figeac
Du 24 juillet au 4 août

Rencontres Musicales
de Figeac
Figeac et alentours
Du 6 au 20 août
www.festivaldefigeac.com

Festival Les Nuits &
les Jours de Querbes
Capdenac-Gare, Figeac,
Decazeville…
Du 5 au 7 août

« La BD prend de l’air »

Fête du Safran
du Quercy

Cajarc
Samedi 24 et
dimanche 25 septembre

Cajarc
Samedi 22 et
dimanche 23 octobre

De nombreux autres événements vous attendent tout au long
de l’année : Le festival pour enfants Graines de Moutards à
Figeac et alentours, La fête de la brebis à Espédaillac, La fête
de la rivière à Capdenac-Gare, le marché de potiers à Cajarc, les
fêtes de villages….retrouvez toutes les dates sur
www.tourisme-figeac.com/tout-lagenda
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10 Greeters

vous attendent

Visites culturelles et
touristiques pour les curieux !
Qu’est-ce qu’un “greeter”?
C’est un habitant volontaire qui, le temps d’une promenade,
vous accueille pour vous faire découvrir son territoire, sa ville,
son quartier, son chemin, son jardin, son point de vue…
Mettez-vous dans les pas de ces habitants pour cheminer et (re) découvrir
les vallées du Lot, de la Diège, du Célé à travers leur regard particulier.
Vous souhaitez prendre RDV avec un Greeter ? Formulaire de contact sur
www.tourisme-figeac.com ou via l’Office de Tourisme au 05 65 34 06 25.
Projet porté conjointement avec Derrière le Hublot.
Meet the greeters! Discover the area first hand
through its culture and tourism. What is a “greeter”?
Greeters are volunteers who want to share with you what they
enjoy about living in the area, the town or one of its districts,
their favourite pathway or the view from their garden…
Follow the locals around their area and discover or rediscover
the Lot, Célé and Diège valleys through their eyes.
To meet a Greeter make an appointment via our
website www.tourisme-figeac.com or call the
Tourist Office in Figeac : 05 65 34 06 25.
Organised in conjunction with “Derrière le Hublot”.
¡ Visitas culturales y turísticas para curiosos !
¿Qué es un Greeter ?
Es un vecino voluntario que, durante un paseo, les acoge
para que puedan descubrir su territorio, su ciudad,
su barrio, su camino, su jardín, su panorama, …
Caminen con estos habitantes para descubrir los valles
del río Lot, Diège, Célé con su mirada peculiar.
¿ Desean tomar cita con un Greeter ? Pónganse en
contacto con la Oficina de Turismo del Territorio de Figeac
en el tlfno 05 65 34 06 25 o www.tourisme-figeac.com
Proyecto común con « Derrière le Hublot ».
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Créateurs &
artisans d’arts

Terre d’inspiration, le Grand-Figeac accueille des artistes et
artisans d’art aux savoir-faire et richesses multiples.

Grand-Figeac is an inspiring region that is home to talented creators and craftspeople
with a wide range of expertise and resources. www.tourism-figeac.com
Tierra de inspiración, la región del Grand-Figeac acoge a creadores y artistas artesanos
con grandes conocimientos y obras enriquecedoras. Retratos : www.turismo-figeac.com

UN ART NÉ DU FEU
Il a grandi au Burkina Faso, dans une ville
où les flammes illuminaient les ateliers de
fonte au coin de rues, où l’art des sculptures
de bronze est une tradition ancestrale et
admirée. Enfant, Karim Ouedraogo était
attiré par les feux, par la matière chaude
et lumineuse. « À 12 ans, je maitrisais déjà
le processus, à tel point que les maîtres
d’ateliers m’appelaient pour travailler avec
eux », raconte l’artiste bronzier. Aujourd’hui,
il a son atelier près de Figeac et crée des
œuvres uniques : des feuilles de nénuphars
en bronze, qu’il décline en tables d’appoint,
appliques et autres objets.
Pourquoi le nénuphar ? « Je voulais créer
autre chose que les statues classiques que
j’avais appris à faire. L’écologie, la nature,
sont importantes pour moi. Au barrage où je
me baignais petit, il y avait des nénuphars.
Un jour, de retour au pays, j’ai découvert que
les nervures de leurs feuilles me rappelaient
à la fois la terre craquelée par la sécheresse
d’Afrique et l’eau qui coule en abondance
en Europe. Le lien était fait. »
Il emploie la technique ancienne, avec
des moules fabriqués en terre et crottin.
À chaque fois qu’il casse le moule, il est ravi
de voir que chaque feuille est différente de
toutes les autres, avec sa beauté et
ses imperfections.
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Karim Ouédraogo | 46100 Figeac | 06 99 60 10 99

LA MAGICIENNE DE COULEURS
Elle est lainière, teinturière – et un peu
sorcière. « Quand je touille mes marmites
dans mon atelier, l’odeur des plantes
séchées et de leur décoction m’enivre et
me transporte », dit Françoise Dupéty.
Dans son atelier ‘‘Toisons de Couleurs’’,
elle transforme la laine depuis la matière
brute, la toison du mouton, jusqu’au
produit fini. Elle lave, elle carde, elle
teint, elle crée des pelotes de couleurs
douces et harmonieuses, avant de tisser
et de tricoter châles, bonnets et autres
créations douces et colorées.
Françoise Dupéty travaille uniquement
avec de la laine française, souvent de la
fameuse brebis locale, la caussenarde
aux lunettes noires. Pour réaliser ses
teintures végétales, elle cueille des
plantes sauvages au gré des saisons,
elle a aussi créé son jardin de plantes
tinctoriales. Fleurs, feuilles, écorces ou
racines… elles donnent toutes leurs
couleurs spécifiques. Le rouge avec
les racines de garance des teinturiers,
le marron avec les bogues de noix,
le jaune avec les fleurs de cosmos.
Sa philosophie ? Être en phase avec les
éléments naturels qui nous entourent,
suivre leur rythme, et, aussi, redonner
à la laine sa place comme matière
noble et renouvelable.
Toisons de couleurs
241 chemin de Pouzat | 46320 Livernon
En savoir plus pages 81/82 du Cahier Pratique

La boutique Arts-Envies
Boutique mise en œuvre
par la Ville de Figeac et la
Chambre d’Arts de de l’Artisanat
Occitanie - antenne du Lot

Céramistes, artisans du bois ou métal,
professionnels de la création textile… Entrez
dans la boutique Arts-Envies et découvrez la
richesse et la variété des savoir-faire artisanaux
du Grand-Figeac. De juin à août, une vingtaine
d’artisans d’art vous présentent leurs créations.
6, rue Séguier à Figeac
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Ouvertures et horaires sous réserve de mesures liées à la situation sanitaire

MULTIACTIVITES
MULTI-ACTIVITIES / MULTI-ACTIVIDADES
BRENGUES
Caverna
Moulin Vieux
Tél. 06 24 93 59 27
www.caverna.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 08h30 à 19h
Spéléologie à partir de 6 ans.
Tarifs à partir de 30€
CAJARC
Cajarc Nature Evasion Base Nautique
Bord du Lot - 7, place du Faubourg
Tél. 06 46 86 08 35
www.canoe-cajarc.fr
Ouvert du 01/06 au 30/09 de 9h à 20h tous les jours.
Tarifs selon activités (canoë, paddle, pédalo,
bateau Oxoon…).
CAJARC
Lot Aventure - Base de Cajarc
4 place du Faubourg - zone piétonne
Tél. 06 23 02 43 66
www.lotaventure.jimdo.com
Ouvert du 15/01 au 15/12 de 10h à 19h tous les jours.
Tarifs selon activités (canoë-kayak, paddle,
escalade, spéléologie,…).
CAJARC
Aviron Club Cajarc
Chemin de la Ségalière
Tél. 06 16 45 86 57
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 09h30 à 12h30
les lundi, mercredi, samedi et dimanche.
Séances d’initiation 20€

FIGEAC
Cap Nature Parc de Loisirs Figeac
Avenue de Nayrac
Tél. 05 65 22 25 12 ou 06 34 35 09 09
www.capnature.eu
Ouvert du 02/04 au 22/04, du 11/05 au 07/07
et du 03/09 au 23/10 de 13h30 à 18h30 les
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.
Ouvert tous les jours du 23/04 au 08/05 de 10h à
18h30, du 08/07 au 31/08 de 9h30 à 19h30 et du
24/10 au 07/11 de 13h30 à 18h tous les jours.
Tarifs selon activité (accrobranche, paintball,
chasse au trésor numérique, archery
game, course d’orientation pédagogique...).
Réservation conseillée pour l’accrobranche,
obligatoire pour le lazer wood et le paint ball.
Ouverture possible en dehors de ces périodes
(sur réservation).
FIGEAC
Le Bowling du Lot
ZI de l’Aiguille
Tél. 05 65 11 86 25
www.bowling-du-lot.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 10h à 2h tous les jours.
Tarifs :
Bowling : 4,50€ à 6,50€ (+location chaussures, 2€)
Lasergame : 8€ à 21€
Parc de jeux Kid’s Fun : 3,50€ à 7€
Escape Game : 12,50€
FIGEAC
Quercy Aventure
5 rue Boutaric
Tél. 05 65 40 05 34 ou 06 86 13 45 07
www.quercyaventure.com
Ouvert du 02/01 au 31/12 de 9h à 17h
sauf le dimanche. Sur réservation.
Tarifs selon activités (spéléologie, canyoning,
escalade, randonnée, …).
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FIGEAC
Expert Sport Nature
Fontaubar
Tél. 06 74 56 47 90 ou 06 10 17 11 45
www.expertsportnature.com
Ouvert du 01/01 au 31/12
Encadrements d’activités sur mesure.
Accompagnement escalade, VTT/VTC,
randonnée, canoë-kayak…
Tarifs selon activités.

BOUILLAC
Bouillac Aviron Club
Base Nautique - Club Aviron - Les Cambous
Tél. 05 65 43 10 27 ou 07 83 65 75 56
http://sites.google.com/site/avironbouillac/home
Ouvert du 30/06 au 31/12 de 14h à 18h le
mercredi et le samedi et de 10h à 12h30 le
dimanche. Du 01/09 au 20/12 de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 tous les jours.
Tarifs selon activités (Aviron, canoës, pédalos).

MARCILHAC-SUR-CELE
Roche et Eaux
Le bourg
Tél. 06 77 01 33 24
www.rocheeteau.fr
Ouvert du 15/01 au 31/05 et du 01/10 au 15/11 de
10h à 18h tous les jours. Du 01/06 au 31/09 de
9h à 19h tous les jours (juillet-août : rdv base
nautique Lot Aventure Cajarc).
Tarifs selon activités (spéléologie, canoë-kayak).

BOUZIES
Kalapca Loisirs
25 route du Confluent - Conduché
Tél. 05 65 24 21 01 ou 06 84 36 90 85
www.kalapca.com
Ouvert du 14/02 au 31/03 et du 01/11 au 30/11 de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le lundi et le mardi.
Du 01/04 au 31/10 de 9h à 18h tous les jours.
Hors période d’ouverture, sur réservation.
Tarifs selon activités (Canoë-kayak, via ferrata,
via corda, spéléologie...).

MARCILHAC-SUR-CELE
Olterra
Chemin de Pailhès
Tél. 06 41 51 49 58
www.olterra.fr
Ouvert du 17/01 au 31/12 de 09h30 à 12h et de
14h à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Tarifs selon activités (randonnées, bivouac,
astronomie, VTT…).
SENAILLAC-LATRONQUIERE
Base Nautique du Tolerme
Lac du Tolerme
Tél. 05 65 40 31 26 ou 06 81 21 78 99
www.letolerme.fr
Ouvert du 02/07 au 21/08 de 13h30 à 18h30 tous
les jours (horaires d’ouverture de la base (plage
surveillée) avec les activités disponibles).
Le lac du Tolerme est accessible à l’année.
Tarifs selon activités (pédalos, paddle, aviron,
tyrolienne…).

Accrobranche

CIEURAC
Karting Karthors
Parc d’activités de Cahors Sud
Tél. 05 65 24 53 55
www.karthors.fr
Ouvert du 04/02 au 18/12, se renseigner pour les
horaires en fonction de la période. Du 01/07 au
31/08 de 10h à 19h tous les jours.
Tarifs adultes à partir de 18€
Tarifs enfant à partir de 5€
PRADINES
Cap Nature Parc de Loisirs Cahors
Chemin de l’Ile
Tél. 05 65 22 25 12
www.capnature.eu
Ouvert du 02/04 au 22/04, du 11/05 au 07/07
et du 03/09 au 23/10 de 13h30 à 18h30 les
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés.
Ouvert tous les jours du 23/04 au 08/05 de 10h
à 18h30, du 08/07 au 31/08 de 9h30 à 19h30 et
du 23/10 au 07/11 de 13h30 à 17h30.

Mini Golf
LazerWood

Paintball

Course
d'Orientation

Ski Nautique

Cap Archery

PRADINES 05 65 222 512
capnature.eu
FIGEAC
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ame
BubbleG

Canoe Kayak

Chasse
au Trésor
Numérique

Escalade
sur Arbre

Paintball : ouverture toute l’année sur réservation.
Tarifs selon activités (accrobranche, paintball, ski
nautique, course orientation, bubble game…).

CENTRES EQUESTRES
HORSE-RIDING / CABALLERIZA
CALVIGNAC
Ferme Equestre Chez Maïwenn
Peyre Levade
Tél. 05 65 40 79 49
www.chezvaldine.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 tous les jours.
Tarifs promenades de 1h à 2h : 11€ à 30€.
Journée balade, pique-nique : 55 €.
Balade poney ou âne en main : 11€ à 14€.
CORN
Centre de Tourisme équestre
Le Mas de Peyrelongue
Peyre Longue
Tél. 06 85 67 85 64
www.mas-de-peyrelongue.com
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h à 18h sauf le lundi.
Tarifs promenades de 1h à la journée avec
repas : 23€ à 90€. Balade poney enfants : 12€
LARNAGOL
Les Ecuries de Seuzac
Seuzac
Tél. 05 65 40 73 16 ou 06 89 56 05 41
www.seuzac.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 09h30 à 12h et de
13h30 à 18h sauf mardi et jeudi.
Tarifs promenades ½h à 3h : 8€ à 46€
Séance poney (enfant moins de 10 ans) : 12€
SALVAGNAC-CAJARC
Ferme Equestre du Mas de Laval
Mas de Laval
Tél. 06 73 91 61 22 ou 06 82 73 75 37
ferme-equestre-du-mas-de-laval.weebly.com
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h à 20h tous les jours.
Tarifs promenades de 1 heure à la journée :
15 € à 59 €. Promenade ½ heure (enfant
à partir de 3 ans) : 9€
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VIAZAC
Centre Equestre et
Ferme Pédagogique de Caffoulens
Lieu-dit Maison neuve, parking au vieux pont
Tél. 05 65 34 95 81 ou 06 85 66 41 51
www.fermedecaffoulens.com
Ouvert du 04/01 au 25/08 et du 10/09 au 19/12.
Tarifs séance de 2 h à 3 h : 16€ à 65€. Séance poney
2h (enfant plus de 5 ans) : 18€ avec collation

ÂNES BÂTÉS
PACK-SADDLED DONKEYS / BURROS
SAULIAC-SUR-CELE
Ânes bâtés «Les Cadichons»
Les Bouygues Hautes
Tél. 05 65 30 91 56 | www.les-cadichons.com
Ouvert du 15/04 au 30/09. Hors juillet -août :
uniquement des randonnées de plusieurs jours.
Tarif location âne à partir de 50€

LOCATION DE CANOË & KAYAK
CANOEING / ALQUILER DE PIRAGUAS
BRENGUES
Camping Le Moulin Vieux
Location de Canoë Kayak
D41 - Le Moulin Vieux
Tél. 05 65 40 00 41 ou 06 06 49 33 25
www.camping-lemoulinvieux.com
Ouvert du 01/05 au 18/09 sauf vendredi.
Tarifs : 12€ à 28€

Location

Canoës-Kayaks

Sna ck , cr êp es,
g l a ces, jeux,
d étente. . .

www.nature-et-loisirs.com
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TERROU
Centre Equestre de Terrou
Le Bourg
Tél. 05 65 40 38 78
www.mfr-terrou.com
Ouvert du 01/01 au 31/12 sauf le dimanche.
Tarifs cours et promenades : 20€ à 45€
Baby poney 1 heure : 17€

thme !

Descendez à votre ry

à partir de 12€

Pensez à réserver : 05 65 30 25 69

Entre Cabrerets et Sauliac sur Célé (46330) au pied du musée de Cuzals
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MARCILHAC-SUR-CELE
Passion Aventure
Pont de Marcilhac - Route de St Chels
Tél. 06 10 73 73 12
www.location-canoe-cele.com
Ouvert du 01/04 au 30/09 de 9h à 19h.
Accueil téléphonique toute l’année.
Tarifs : canoë/pers : 10€ à 24€
kayak/pers : 12€ à 26€
SAULIAC-SUR-CELE
Nature et Loisirs
Base d’Anglanat - 1990 route d’Anglanat
Tél. 05 65 30 25 69
www.nature-et-loisirs.com
Ouvert tous les jours du 01/04 au 16/10 de 9h15 à 19h.
Tarifs : canoë/pers. : 12€ à 22€
kayak/pers. : 14€ à 25€

PARC AQUATIQUE
WATER LEISURE PARK /
PARQUE ACUATICO
BÉTAILLE
Parc Aquatique La Saule
Borgne de la Saule
Tél. 06 64 50 65 49
www.lasaule.fr
Ouvert du 18/06 au 04/09 de 11h à 19h30 tous
les jours. Toboggans géants, trampoline, jeux
gonflables nautiques, esplanade de jets d’eau…
Attention, le parc peut fermer en fonction des
conditions météorologiques.
Tarif adulte ; 9€ / Tarif enfant : 9€
Gratuit jusqu’à 2 ans
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LOCATION DE CANOË, BATEAUX,
VTT/VTC/VAE, TROTTINETTES
CANOEING / CANOAS / MOUNTAIN BIKES
CAJARC
Lot & Bike
1 Boulevard du Tour de Ville
Tél. 06 23 11 62 50
www.location-velo-lot.com
Ouvert du 01/04 au 30/12 sauf le lundi et le
dimanche. Haute-saison : Ouvert tous les jours
de 9h à 19h sauf le dimanche après-midi.
Tarifs : location VTC à partir de 15€,
vélo électrique à partir de 25€
CAPDENAC GARE
Base Nautique et de Loisirs
Boulevard Paul Ramadier
Tél. 05 65 34 52 54 ou 06 14 76 47 45
www.oisgrandfigeac.com
Ouvert en juillet–août. Horaires : se renseigner.
Tarifs selon activité (canoë, pédalos, vélos,
bateaux miniatures…).
FIGEAC
Office Intercommunal des Sports du Grand-Figeac
Maison des associations – Rue de la Pintre
Tél. 05 65 34 52 54 ou 06 76 15 77 78
www.oisgrandfigeac.com
Ouvert en juillet – août : Base VTT/VTC-canoë
au Domaine du Surgié (se renseigner pour les
jours d’ouverture). Autres périodes : La maison
des associations, du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h).
Tarifs selon activité (canoë, pédalos, VTT/VTC).
MAURS
Maurs Trott’
Centre équestre du pays de Maurs - Calsacy
Tél. 04 71 62 31 07 ou 06 74 26 31 48
www.centre-equestre-maurs.com
Ouvert du 09/04 au 06/11. Uniquement sur
réservation.
Tarifs adultes : 32€ (location de trottinette
accompagnée 1 heure).

Visitez le château de Cénevières
Vallée du LOT
Monument historique entièrement meublé
Visites guidées +/- 1 h
Tous les jours 10h-12h /14h-17h

Fermé le samedi, le dimanche matin et le lundi matin

www.chateau-cenevieres.com
contact@chateau-cenevieres.com

Tél. 05 65 31 27 33
06 07 01 76 69
DANS LES AIRS
IN THE AIR / EN EL AIRE

CHÂTEAUX
CASTLES / CASTILLOS

DURBANS
Aéroclub Figeac-Livernon
Aérodrome Figeac-Livernon
Tél. 05 65 40 57 04
www.aeroclubfigeaclivernon.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12, le we et sur rdv la semaine.
Tarifs en fonction de l’heure de vol. Sur réservation.

ASSIER
Château d’Assier
Tél. 05 65 40 40 99
www.chateau-assier.fr
Ouvert du 02/05 au 31/08 de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30 sauf le mardi. Fermeture de
la billetterie 45mn avant la fermeture du
monument. Autres périodes : uniquement
sur réservation.
Tarif adulte : 3,50€ À 4€
Gratuit jusqu’à 25 ans hors scolaires

DURBANS
Le Club ULM du Quercy
Aérodrome de Figeac-Livernon
Tél. 06 88 75 34 42
www.ulm-du-quercy.fr.nf
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h à 19h.
Sur réservation et selon conditions
météorologiques.
Tarifs Baptême de l’air : 40€ à 130€.
DURBANS
ULM ACL 46
Aérodrome de Figeac-Livernon
Tél. 06 50 15 00 22 | ulmacl46.business.site
Ouvert du 01/01 au 31/12 tous les jours.
Sur réservation et selon conditions
météorologiques.
Tarifs : 45€ à 150€

LACAPELLE-MARIVAL
Château de Lacapelle-Marival
Rue du Château
Tél. 06 72 46 76 94
www.ap-chateau-lacapelle-marival.fr
Ouvert du 01/07 au 09/07 et du 21/08
au 31/08 de 14h30 à 18h30 tous les jours.
Du 10/07au 20/08 de 10h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 tous les jours.
Tarif adulte de 2,50 € à 5€ (visite guidée)
Gratuit jusqu’à 17 ans.
La visite de l’exposition d’été est gratuite.

Château de Lacapelle Marival
Visites guidées sur RdV
Expos d’art et d’artisanat
Renseignement 06 72 46 76 94
www.ap-chateau-lacapelle-marival.fr
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LARNAGOL
Château de Larnagol
Rue du Château de Larnagol - Le Bourg
Tél. 05 65 23 39 79 ou 06 75 46 75 66
Ouvert sauf mercredi et samedi : du 13/02 au
06/03 de 14h30 à 18h, du 15/04 au 01/07 de 14h30
à 18h30, du 03/07 au 12/09 de 11h à 12h30 et
de 14h30 à 19h et du 13/09 au 07/11 de 15h à 18h.
Tarif adulte : 6€ à 8€
Tarif enfant : 6€ jusqu’à 16 ans
Gratuit jusqu’à 12 ans
LARROQUE-TOIRAC
Château de Larroque-Toirac
Tél. 06 12 37 48 39 ou 06 60 08 80 10
www.chateautoirac.com
Ouvert du 01/07 au 18/09 de 10h30 à 12h et de
14h à 18h30 du dimanche au vendredi (fermé
le mercredi matin) Mai, juin, fin septembre et
octobre visite possible sur réservation pour
les groupes. Juillet - août, les mardis à 20h30,
visites nocturnes sur réservation.
Tarif adulte : 8€ / Tarif enfant : 4 € jusqu’à 11 ans
Gratuit jusqu’à 4 ans

GISEMENTS ARCHEOLOGIQUES
ARCHEOLOGICAL SITES /
YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
BACH
Phosphatières du Cloup d’Aural
Route de Varaire
Tél. 05 65 20 06 72
www. phosphatieres.com
Ouvert du 09/04 au 26/06 et du 12/09 au 02/10
de 14h45 à 16h30 sauf le samedi. Du 27/06 au
07/07 de 14h45 à 17h tous les jours. Du 08/07
au 28/08 de 09h45 à 12h et de 14h à 16h tous les
jours. Du 29/08 au 11/09 de 14h45 à 17h sauf le
samedi. Du 24/10 au 06/11 de 14h45 à 16h30 tous
les jours. Horaires départ visites : se renseigner.
Réservation conseillée.
Tarif adulte : 8€ à 9 € / Tarif enfant : 5€ à 6€
Gratuit jusqu’à 5 ans

GROTTES
CAVES / CUEVAS
CABRERETS
Grotte du Pech-Merle
Pech Merle
Tél. 05 65 31 27 05
www.pechmerle.com
Ouvert du 19/02 au 06/03 de 10h à 12h et de
13h30 à 16h tous les jours. Du 09/04 au 09/07 et
du 29/08 au 13/11 de 09h30 à 12h et de 13h30 à
17h tous les jours. Du 10/07 au 28/08 de 09h15 à
17h tous les jours.
Les horaires sont ceux de la vente de billets.
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Pas de réservation par mail. La réservation est
fortement conseillée toute l’année, plusieurs
jours en avance.
Tarif adulte : 14€
Tarif enfant : 3,50€ jusqu’à 5 ans
Tarif enfant : 8,50 € jusqu’à 14 ans
FOISSAC
Grotte Préhistorique de Foissac
Le cap de Tété
Tél. 05 65 64 60 52 ou 06 19 12 98 28
www.grotte-de-foissac.fr
Ouvert du 01/04 au 31/05 et du du 01/10 au 31/10
de 14h à 17h sauf le samedi. Du 01/06 au 30/06
et du 01/09 au 30/09 de 10h à 11h30 et de 14h à
17h30 tous les jours. Du 01/07 au 31/08 de 10h à
18h tous les jours.
En période de fermeture, visite possible pour groupes
et individuels, uniquement sur rendez-vous.
Tarif adulte : 9€ à 11,50€ / Tarif enfant : 6€ à 7,50€
Gratuit jusqu’à 3 ans
LACAVE
Grotte des Carbonnières
Site de Prehisto Dino Parc - Route de Rocamadour
Tél. 05 65 32 28 28
www.grottedescarbonnieres.com
Ouvert du tous les jours : 05/02 au 06/03 et du
du 01/10 au 13/11 de 10h à 18h.
Du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 de 10h à
19h. Du 01/07 au 31/08 de 10h à 19h30.
Du 17/12 au 31/12 de 10h à 17h.
Tarif adulte : Billet jumelé Dino-Parc 14,50€
Tarif enfant : Billet jumelé Dino-Parc 8€
Tarif adulte : 8,90€
Tarif enfant : 4,90€ jusqu’à 13 ans
Gratuit jusqu’à 4 ans
LACAVE
Grottes de Lacave
Le bourg
Tél. 05 65 37 87 03
www.vert-marine.info/grottesdelacave
Ouvert tous les jours : du 05/02 au 31/03 et du
01/10 au 11/11 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Du
01/04 au 30/06 et du 26/08 au 30/09 de 9h30 à
12h et de 14h à 17h30. Du 01/07 au 31/07 de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Du 01/08 au 25/08 de
9h30 à 18h.
Les heures de fermeture notées, indiquent les
heures du dernier départ.
Tarif adulte : 10€ à 12€ / Tarif enfant : 7€ à 8€
Gratuit jusqu’à 4 ans
PADIRAC
Gouffre de Padirac
Lieu-dit « Le Gouffre »
Tél. 05 65 33 64 56
www.gouffre-de-padirac.com
Ouvert tous les jours du 01/04 ou 13/11.
Horaires détaillés sur le site internet.

Dernière admission 1h45 avant fermeture du site.
Réservation en ligne uniquement.
Tarif adulte : 19,50€
Tarif enfant (jusqu’à 12 ans) : 14,50€ à 15€ /
Gratuit jusqu’à 4 ans
ROCAMADOUR
La Grotte des Merveilles
L’Hospitalet
Tél. 05 65 33 67 92 ou 07 88 26 84 78
www.grottedesmerveilles.com
Ouvert du 09/04 au 05/06 de 10h à 12h15 et de
14h à 18h tous les jours
Du 06/06 au 26/06 et du 19/09 au 29/09 de 10h à
12h15 et de 14h à 17h sauf vendredi. Du 27/06 au
10/07 et du 27/08 au 18/09 de 10h à 12h15 et de
14h à 18h sauf vendredi. Du 11/07 au 26/08
de 09h30 à 18h45 tous les jours.
Départ de la dernière visite 45 min. avant
l’heure de fermeture.
Tarif adulte : 8€ / Tarif enfant : 5€ jusqu’à 11 ans
Gratuit jusqu’à 4 ans
SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE
Grottes de Presque
215 route de Gramat
Tél. 05 65 40 32 01 ou 06 70 53 82 87
www.grottes-de-presque.com
Ouvert du 05/02 au 06/03 et du 21/03 au 31/03
de 10h à 12h et de 14h à 17h tous les jours. Du
01/04 au 04/07 et du 26/08 au 30/09 de 9h30 à
12h et de 14h à 18h tous les jours. Du 05/07 au
25/08 de 9h30 à 18h30 tous les jours. Du 01/10
au 06/11 de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les
jours. Du 07/11 au 13/11 de 14h à 16h sauf le lundi.
Tarif adulte : 8,50€ / Tarif enfant : 5€
Gratuit jusqu’à 5 ans

MONUMENTS RELIGIEUX
RELIGIOUS MONUMENTS /
EDIFICIOS RELIGIOSOS
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE
Prieuré d’Espagnac
Le Bourg
Tél. 05 81 48 06 57 ou 05 65 40 09 17
ou 06 51 29 79 37
Ouvert du 01/05 au 30/09 de 10h30 à 13h et
de 16h à 18h30 sauf le vendredi et le samedi.
Visites possibles toute l’année pour les groupes
sur rendez-vous.
Tarif adulte : 2 € / Gratuit jusqu’à 15 ans
MARCILHAC-SUR-CELE
Abbaye de Marcilhac
Le bourg
Tél. 09 81 72 44 18 ou 07 69 46 07 79
www.abbayedemarcilhac.com
Ouvert tous les jours du 01/03 au 31/03 de 09h à
16h30. Du 01/04 au 30/04 de 09h à 17h. Du 01/05
au 31/05 de 09h à 17h30. Du 01/06 au 10/07 et du

22/08 au 30/09 de 08h30 à 18h.
Du 11/07 au 21/08 de 08h à 22h.
Fermé entre décembre et février. Possibilité
de travaux à partir de septembre 2022.
Visite guidée avec des bénévoles sur
réservation au moins 48h à l’avance.
Gratuit pour les visites libres et guidées

MOULINS
MILLES / MOLINOS
BAGNAC-SUR-CELE
Moulin de Bouluech
Tél. 06 82 77 01 09
Ouvert du 01/05 au 15/09 de 14h à 18h les mardi
et jeudi. Ouverture sur rendez-vous.
Tarif adulte : 2€
LUNAN
Moulin à vent de Seyrignac
Tél. 05 65 40 29 59 ou 06 86 74 20 35
Ouvert du 01/05 au 30/09 de 11h à 12h et de 14h
à 18h tous les jours.
Visites individuels de préférence sur rendez-vous.
Groupes min. 8/10 personnes, sur rendez-vous.
Gratuit.

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
CONTEMPORARY ART CENTRE /
CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO
CAJARC
MAGCP
Maison des arts Georges et Claude Pompidou
134 avenue Germain Canet
Tél. 05 65 40 78 19
www.magcp.fr
Ouvert du 20/01 au 06/02 du mardi au
dimanche de 14h à 18h. Du 20/03 au 29/05 et du
25/09 au 27/11 du mercredi au dimanche de 14h
à 18h. Du 03/07au 04/09 du mardi au dimanche
de 10h à 13h de 14h à 18h.
Entrée Libre / Visite commentée : gratuit

MUSEES
MUSEUMS / MUSEOS
CAPDENAC
Musée de Capdenac le Haut
Place Lucter
Tél. 05 65 38 32 26
www.tourisme-figeac.com
Ouvert du 02/05 au 18/09.
Se renseigner pour les horaires.
Tarif adulte : 2,50 € / Tarif enfant : 2€ jusqu’à 18 ans
Gratuit jusqu’à 12 ans
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CARDAILLAC
Musée Eclaté
Place de la Tour
Tél. 05 65 40 10 63
musee-eclate.chez-alice.fr
Ouvert du 02/01 au 31/12.
Visite sur réservation uniquement,
groupe de 10 personnes maximum.
FIGEAC
Commanderie des Templiers - Hôtel Médiéval
41 Rue Gambetta
Tél. 06 22 41 44 86
www.commanderie-des-templiers.com
Ouvert du 01/07 au 31/08 de 10h30 à 18h30
tous les jours.
Tarif adulte : 5€ / Tarif enfant : 4€ jusqu’à 16 ans
Gratuit jusqu’à 8 ans
FIGEAC
Espace Patrimoine
«Portrait d’une ville, Figeac»
5, rue de Colomb - Mairie
Tél. 05 65 50 05 40 | www.ville-figeac.fr
Ouvert du 01/04 au 08/07 et du 19/09 au 06/11
de 14h à 18h sauf le lundi. Du 09/07 au 18/09
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h tous les jours.
Accès libre.
FIGEAC
Hôtel de Laporte
3 rue Malleville
Tél. 07 68 11 33 02
Ouvert du 11/07 au 27/08 de 10h à 13h et de 14h
à 18h sauf samedi et dimanche. Uniquement
sur rendez-vous. Prise de rdv possible à compter
du 5 juillet.
Tarif adulte : 5 € / Gratuit jusqu’à 16 ans.
FIGEAC
Les Salons du Collège du Puy / Le Musée d’histoire
Espace Henri Vayssettes - Cour du Puy
Tél. 05 65 50 31 08
www.musee-champollion.fr
Ouvert du 01/07 au 31/08 de 14h30 à 18h30 tous
les jours.
Tarif adulte : 3,50€ / Gratuit jusqu’à 18 ans

78

FIGEAC
Musée Champollion - Les Ecritures du Monde
Place Champollion
Tél. 05 65 50 31 08
www.musee-champollion.fr
Ouvert du 02/01 au 15/01, du 01/02 au 31/03 et
du 01/11 au 31/12 de 14h à 17h30 sauf le lundi.
Du 01/04 au 30/06, du 01/09 au 31/10 de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h sauf le lundi.
Du 01/07 au 31/08 de 10h30 à 18h30 tous les
jours. Fermeture annuelle du 16 au 31 janvier.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Fermeture anticipée à 16h le 24 et le 31 décembre.
Ouvert les lundis de Pâques et de Pentecôte.
Tarif adulte : 5€ / Gratuit jusqu’à 18 ans

FIGEAC
Musée de la Résistance et de la Déportation
35 rue Emile Zola
Tél. 05 65 34 37 60 ou 06 67 52 89 05
Ouvert du 12/05 au 29/09 de 14h à 18h les mardi,
jeudi et samedi. Entrée libre.
LES ARQUES
Musée Zadkine
Le Bourg
Tél. 05 65 22 83 37
musees.lot.fr
Ouvert du 01/02 au 31/03 et du 02/11 au 31/12 de
14h à 18h sauf le lundi. Du 01/04 au 31/10 de 10h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30 sauf le lundi.
Fermé les 1er mai, 11 Novembre et 25 Décembre.
Tarif adulte : 3€ / Tarif enfant : 1,50€
jusqu’à 26 ans
SAULIAC-SUR-CELE
Écomusée Départemental de Cuzals
Cuzals
Tél. 05 65 31 36 43
musees.lot.fr
Ouvert du 27/04 au 30/06 et du 01/09 au 02/10
de 14h à 18h du mercredi au dimanche. Du
01/07 au 31/08 de 10h à 18h tous les jours.
Tarif adulte : 4€ à 5€ / Tarif enfant : 2,50€
jusqu’à 26 ans / Gratuit jusqu’à 12 ans
PUYCAPEL
Maison de la Châtaigne
Le bourg
Tél. 04 71 49 98 00 ou 06 75 55 52 24
www.maisondelachataigne.com
Ouvert du 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 11/11
de 14h à 18h sauf le lundi. Du 01/07 au 31/08 de
13h30 à 18h30 tous les jours.
Ouvert les week-ends fériés (Pâques, 1er et 8
mai, Ascension, Pentecôte et Toussaint) de 14h
à 18h. Week end de la foire de la châtaigne :
10h à 18h. Hors ces périodes d’ouverture,
contactez-nous.
Tarif adulte : 5€
Tarif enfant : 2,50 € jusqu’à 12 ans
Gratuit jusqu’à 6 ans
SAINT-LAURENT-LES-TOURS
Atelier - Musée Jean Lurçat
1679, avenue Jean Lurçat
Tél. 05 65 38 28 21
musees.lot.fr
Ouvert sauf le lundi du 01/04 au 02/10 de 10h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Fermé le 1er mai.
Tarif adulte : 4€
Tarif enfant : 4€ jusqu’à 26 ans
Gratuit jusqu’à 12 ans
SAINT-PARTHEM
Terra Olt
Le Bourg
Tél. 05 65 63 27 96
www.tourisme-paysdecazevillois.fr

Tous les jours :
Démonstration de rapaces en vol.
Daily demonstrations of birds of prey in flight.
Présentation de plus d’une centaine
de rapaces très rares du monde entier.
Over a hundred species of rare birds of prey from all over the world.
Spectacles de rapaces et de perroquets du monde entier.
See birds of prey and parrots from all over the world.

46500 ROCAMADOUR

Tél. 05 65 33 65 45 • Fax 05 65 33 69 06
Ouvert du 23/04 au 07/05 et du 29/10 au
05/11 de 14h à 17h30 les mercredi, vendredi et
samedi. Du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 30/09
de 14h à 17h30 les mardi, mercredi, et samedi.
Du 01/07 au 31/08 de 14h à 17h30 les lundi,
mercredi, vendredi et dimanche.
Accueil des groupes d’avril à octobre sur réservation.
Tarif adulte : 7€ / Tarif enfant : 4€ jusqu’à 12 ans
Gratuit jusqu’à 8 ans
VILLENEUVE D’AVEYRON
Maison de la Photo
Place des Conques
Tél. 05 65 81 53 04
www.maisonphotovilleneuve.com
Ouvert du mardi au dimanche et jours fériés.
Du 01/02 au 31/03 et du 01/11 au 31/12 de 14h à
17h. Du 01/04 au 31/05 et du 01/10 au 31/10 de
10h à 12h30 et de 15h à 17h30. Du 01/06 au 30/09
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif adulte : 5€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

PARCS ANIMALIERS
WILDLIFE PARKS /
PARQUES DE ANIMALES
FRAYSSINET
Alpagas du Quercy
Le Pesquié
Tél. 09 88 77 47 44 ou 06 70 71 43 96
www.alpagasduquercy.com
Ouvert sauf le samedi : du 01/01 au 31/05 et du
01/10 au 31/12 de 15h à 16h30. Du 01/06 au 30/09
de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30.
Tarif adulte : 7,50€
Tarif enfant: 5€ jusqu’à 13 ans
Gratuit jusqu’à 3 ans
GRAMAT
Parc Animalier de Gramat
D 14
Tél. 05 65 38 81 22
www.gramat-parc-animalier.com
Ouvert du 01/01 au 08/04 et du 07/11 au 31/12 de
13h30 à 17h30 tous les jours. Du 09/04 au 03/07
et du 29/08 au 06/11 de 10h à 18h30 tous les

jours. Du 04/07 au 28/08 de 9h30 à 19h tous
les jours. Fermé le 25/12.
Tarif adulte : 14,50€ / Tarif enfant : 9€ jusqu’à 11 ans
Gratuit jusqu’à 3 ans
MARTEL
Reptiland
Puy Lombry
Tél. 05 65 37 41 00
www.reptiland.fr
Ouvert du 01/02 au 30/06 et du 01/09 au 30/11 de
10h à 18h sauf le lundi. Du 01/07 au 31/08 de 10h
à 18h30 tous les jours. Ouvert les jours fériés.
Juillet et août, fermeture de la billetterie à
17h30. Les autres mois, à 17h.
Tarif adulte : 10,50€ / Tarif enfant : 7€ jusqu’à 12 ans
Gratuit jusqu’à 3 ans
ROCAMADOUR
Écoparc du Rocher des Aigles
L’Hospitalet
Tél. 05 65 33 65 45 ou 06 07 55 34 24
www.rocherdesaigles.com
Ouvert du 01/04 au 30/09 tous les jours,
horaires : se renseigner. Horaires spectacles :
Juin et septembre : 14h30 et 16h. Début juillet
et à partir du 24 août : 11h, 14h30 et 16h.
Juillet et août : 11h, 14h30, 16h et 17h30.
Tarif adulte : 11€ / Tarif enfant : 7€ jusqu’à 13 ans
Gratuit jusqu’à 4 ans
ROCAMADOUR
La Forêt des Singes
L’Hospitalet
Tél. 05 65 33 62 72
www.la-foret-des-singes.com
Ouvert du 26/03 au 6/11 et du 11/11 au 13/11.
Du 01/05 au 30/06 de 10h à 12h et de 13h à 18h
tous les jours. Du 01/07 au 31/08 de 09h30 à
18h30 tous les jours. Du 12/09 au 30/09 de 13h à
17h30du lundi au vendredi et de 10h à 12h et de
13h à 17h30 les samedi, dimanche et jours fériés.
Autres périodes : se renseigner.
Tarif adulte : 9,50€
Tarif enfant : 5,50€ jusqu’à 14 ans
Gratuit jusqu’à 4 ans
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Tarif adulte : 8,90€
Tarif enfant : 4,90€ jusqu’à 13 ans
Gratuit jusqu’à 5 ans
MIERS
Archéosite des Fieux – Préhistoire
Route de Carennac
Tél. 06 16 26 74 35 ou 06 67 83 94 31
ou 05 65 10 69 74
www.archeositedesfieux.com
Ouvert du 09/04 au 08/05 et du 22/10 au 06/11
de 10h à 18h tous les jours. Du 09/05 au 30/06
et du 01/09 au 02/10 de 10h à 18h les samedi,
dimanche et jours fériés. Du 01/07 au 31/08 de
10h à 19h tous les jours.
Tarif adulte : 6€ à 9€
Tarif enfant : 6€ à 7€ jusqu’à 11 ans
Gratuit jusqu’à 4 ans
ROCAMADOUR
Parc Durandal
Le Marcayou
Tél. 06 19 39 18 00
www.parcdurandal.com
Spectacles équestres.
Ouvert du 18/07 au 25/08 de 14h45 à 12h45 et
de 16h à 17h sauf le vendredi et le samedi.
Sans réservation. Se présenter 30 mn avant.
Tarif adulte : 12€ / Tarif enfant : 10€ jusqu’à 15 ans
Gratuit jusqu’à 6 ans

SENERGUES
La Ferme aux Autruches
La Besse
Tél. 05 65 69 83 95
www.autruches-conques.com
Ouvert du 01/01 au 06/11 et du 17/12 au 31/12 de
10h à 12h et de 15h à 19h tous les jours. Hors
saison ouvert pendant les vacances scolaires.
Hors saison sur réservation.
Tarif adulte : 4€ / Tarif enfant : 2 à 3€

PARCS A THEME
THEME PARK / PARQUE TEMATICO
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LACAVE
Préhisto-Dino Parc
Route de Rocamadour
Tél. 05 65 32 28 28
www.prehistodino.com
Ouvert du 05/02 au 06/03 et du 01/10 au 13/11
de 10h à 18h tous les jours. Du 01/04 au 30/06
et du 01/09 au 30/09 de 10h à 19h tous les jours.
Du 01/07 au 31/08 de 9h30 à 20h tous les jours.
Ouverture vacances de Noël et de février
(selon météo).
Dernière admission 1h avant la fermeture.
Autres périodes : nous consulter.

PROMENADES EN PETIT TRAIN
HOLIDAY TRAIN / TRENE TURISTICO
FIGEAC
Le Petit Train Touristique «Lou Fijagol»
Tél. 05 65 34 81 94 ou 05 65 34 06 25
www.cars-delbos.com/lou-fijagol/
Ouvert du 02/07 au 09/09.
Horaires de départ : du dimanche au vendredi :
11h - 12h - 14h - 15h - 16h - 17h - 18h. Le samedi :
15h - 16h - 17h - 18h. Départs : Place Vival.
Groupes toute l’année sur rendez-vous.
Tarif adulte : 7€ / Tarif enfant : 3€ à 4,50€
Gratuit jusqu’à 4 ans – Tarifs famille 17€ à 20€

PROMENADES EN BATEAU
RIVER TRIPS / PASEOS EN BARCO
BOUZIES
Les Croisières de Saint-Cirq-Lapopie
Port fluvial de Bouziès
Tél. 05 65 31 72 25
www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com
Ouvert du 16/04 au 09/10 de 9h à 18h tous les
jours. Se renseigner sur les horaires de départ.
Tarif adulte : 14€ à 19€
Tarif enfant : 9€ à 13€ jusqu’à 12 ans
Gratuit jusqu’à 2 ans

FLAGNAC
Le bateau l’Olt
Le Port de Lacombe
Tél. 05 65 63 27 96
www.tourisme-paysdecazevillois.fr
Horaires du 02/05 au 31/05 de 16h à 18h les
mercredi et samedi et de 12h à 14h et de 16h
à 18h le dimanche. Du 01/06 au 30/06 de 10h
à 12h et de 16h à 18h les mercredi et vendredi,
de 19h à 21h le samedi et de 12h à 14h et de
16h à 18h le dimanche. Du 01/07 au 31/08 de
10h à 12h et de 16h à 18h les mardi et vendredi,
de 19h à 21h le samedi et de 12h à 14h et
de 16h à 18h le mercredi et le dimanche.
Du 01/09/ au 30/09 de 10 à 12h et de 16h à 18h
les mercredi et vendredi, de 16h à 18h le samedi
et de 12h à 14h et de 16h à 18h le dimanche.
Sur réservation. En dehors de ces croisières
régulières, contactez-nous, privatisation du
bateau possible. Croisière-repas sur réservation.
Tarif adulte : 12€ à 14€
Tarif enfant : 8€ jusqu’à 12 ans
Tarif croisière restauration terroir : 30 €
Gratuit jusqu’à 8 ans

ART ET ARTISANAT
ARTS AND CRAFTS
ARTE Y ARTESANIA
Galeries et lieux d’exposition
CAJARC
L’Art en Pente Douce
5, rue du Faubourg
Tél. 05 65 38 00 35 ou 05 65 29 68 34
www.lartenpentedouce.com
Ouvert du 16/04 au 29/05 de 15h à 19h le
samedi, dimanche et jours fériés.
Du 01/07 au 31/08 de 15h à 19h sauf le lundi.

LE FEL
Poterie du Don
Le don du Fel
Tél. 05 65 54 15 15
www.ledondufel.com
Ouvert du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12 de
10h à 18h du lundi au vendredi, et de 14h à 18h
les samedi et dimanche. Du 01/04 au 30/09 de
10h à 18h30 du lundi au vendredi. De 10h à 12h
et de 14h à 18h30 les samedi et dimanche.

Artisans et créateurs
CALVIGNAC
Atelier de Vannerie de l’Oseraie du Quercy
Le Bourg
Tél. 06 88 37 14 87
www.loseraieduquercy.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h à 18h tous les jours.
CAMBES
Le Mouton Givré
Produits à base de laine de brebis
Pépinière Calfatech ZI, Quercypole
Tél. 06 37 08 38 33
lemoutongivre.com
Ouvert du 07/01 au 21/12 de 9h à 12h et de 13h
à 17h les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pas
ouvert au public. Commande à récupérer à
l’atelier. Fermé les jours fériés.
CAPDENAC
L’Atelier Françoise Vantaux / Mosaïques
340 route du Couquet
Tél. 06 82 00 50 48
www.francoise-vantaux.fr
Ouvert, sur rendez-vous du 10/01 au 18/12 de
14h30 à 18h sur rendez-vous.
CAPDENAC-GARE
Loft Courants d’Art
8 rue Lamartine
Tél 05 65 80 86 41 ou 06 20 66 15 59
www.courants-dart.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 11 h à 13 h.
Permanence tous les mardis après-midi.
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CARDAILLAC
Savonnerie de Cardaillac / Mme Célia Hubert
Le Mercadiol
Tél. 06 79 60 62 77
www.savonnerie-de-cardaillac.fr
Ouvert du 10/01 au 24/12 de 9h à 17h sauf le
week-end. Visite de l’atelier sur rendez-vous.

FIGEAC
Pierre Gerber Maroquinerie de Luxe
43 rue Gambetta
Tél. 06 82 05 47 72
www.pierre-gerber.com
Ouvert du 03/01 au 23/12 de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h du lundi au samedi.

FAYCELLES
L’Atelier du Peintre / Artiste peintre
Mme Antonella Felzines
Les Arnaud
Tél. 06 07 45 01 49
www.felenzi.com
Ouvert toute l’année.
Visite de l’atelier sur rendez-vous.

FIGEAC
Boutique Arlequin
4 rue Orthabadial
Tél. 06 11 07 37 99
Ouvert du 01/03 au 31/12 de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h30 sauf le dimanche et lundi.

FAYCELLES
L’Atelier Bleus-Lumière
Mas du Rou
Tél. 06 86 71 13 14
www.anne-arbus.com
Ouvert du 01/04 au 30/09 tous les jours.
FAYCELLES
Pinceau Vivant / Agnès MARTIN GENTY
Rue de la Tourelle
Tél. 06 76 89 68 21
pinceauvivant.com
Visite de l’atelier sur rendez vous. Ouvert
du 01/01 au 31/12 de 14h à 18h sauf le lundi.
FIGEAC
Arts d’Ici et d’Ailleurs
31 Rue Caviale
Tél. 06 31 01 49 30
Ouvert toute l’année, du mardi au samedi et
certains dimanche et jours fériés, se renseigner
pour les horaires.
FIGEAC
Boutique éphémère Arts-Envies
6 Rue Séguier
Tél. 05 65 50 05 40
Ouvert juin, juillet, août.
FIGEAC
Les Champollionnes / Artisanat d’Art
10 Rue d’Aujou
Tél. 06 08 14 26 08
www.leschampollionnes.fr
Ouvert toute l’année de 10h à 12h30 et de 14h à
18h du mercredi au samedi.
FIGEAC
Atelier 36 / Poterie, céramique
36 Rue Emile Zola
Tél. 06 14 83 47 07
www.atelier36figeac.com
Ouvert du 03/01 au 23/12 de 10h à 12h et de 14h
à 18h du lundi au samedi.
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FIGEAC
Caravan Café
2 rue Colomb
Tél. 06 63 80 72 60 | www.caravanboutique.net
Ouvert du 10/03 au 30/06 de 10h à 13h et
de 13h30 à 18h le mardi et le samedi du 15/09
au 01/11 de 10h à 13h et de 14h à 18h le samedi.
FIGEAC
Chassint Coutellerie d’Art
38 rue Gambetta
Tél. 06 78 69 56 23 ou 05 65 34 47 69
www.couteaux-chassint.fr
Ouvert pendant les vacances scolaires, du
mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Autres périodes sur rendez-vous uniquement à
l’atelier lieu-dit Bonhomme à Fons.
FIGEAC
La Fontaine Gelée
Mosaïque de faïence ancienne
51 bis rue Emile Zola
Tél. 06 67 46 06 90
www.bijoux-lafontainegelee.com
Ouvert les jeudi, vendredi et samedi : du 01/04
au 30/06 et du 01/09 au 31/12 de 15h à 18h30, du
01/07 au 31/08 de 15h à 19h.
LACAPELLE-MARIVAL
Sculpteur sur bois - Jean Luc Tournié
Bens (près du Camping municipal)
Tél. 05 65 40 82 88 ou 06 65 57 47 37
Ouvert toute l’année de 9h à 18h tous les jours.
Le samedi et le dimanche, sur rendez-vous.
LE BOURG
Entre Pot’s
Le Bourg
Tél. 05 65 33 62 52 ou 06 79 89 87 10
www.entre-pots.fr
Ouvert du 01/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12
de 14h à 18h du mardi au samedi. Du 01/04
au 30/09 de 10h à 19h tous les jours. Vacances
scolaires (sauf Noël), ouvert tous les jours de
10h à 19h. Pendant les périodes de fermetures,
ouverture possible sur rendez-vous.

LIVERNON
Toisons de Couleurs couleurs végétales et créations en laine
241 chemin de Pouzat
Tél. 06 38 02 86 43

PRODUITS REGIONAUX/BOUTIQUES
REGIONAL PRODUCE
PRODUCTOS REGIONALES
BAGNAC-SUR-CELE
Gamm Vert Village - Fermes de Figeac
Zone Artisanale
Tél. 05 65 34 90 44
magasin.gammvert.fr/611761-gamm-vert-villagede-bagnac-sur-cele
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 08h à 12h et de 14h
à 17h30 du lundi au vendredi et de 09h à 12h le
samedi.
CAJARC
Au fil des saisons boutique
2, bd Tour de Ville
Tél. 05 65 40 93 63 ou 06 20 46 54 66
www.aufil-dessaisons.com
Ouvert en saison : du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 19h30. Le dimanche de 9h à
12h30 Hors saison : de 9h à 12h30 et de 14h à
19h30, le dimanche de 9h à 12h30.
CAPDENAC-GARE
Le Cep d’Or
Place du 14 Juillet
Tél. 05 65 64 69 52
www.assemblage-vin-biere.fr
Ouvert du 04/01 au 31/12 de 9h à 12h et de 15h
à 19h du mardi au samedi.
FIGEAC
Gamm Vert - Fermes de Figeac
Place du Foirail
Tél. 05 65 34 22 77
magasin.gammvert.fr/611763-gamm-vert-de-figeac
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h45 du lundi au vendredi et de 9h
à 18h45 le samedi.
FIGEAC
Les Délices de Sophie
5 Bis Place Carnot (Place de la Halle)
Tél. 05 65 11 89 46
www.lesdelicesdesophie.com
Ouvert du 01/01 au 15/01 et du 01/02 au 31/12
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
19h. Ouverture supplémentaires pendant les
vacances scolaires, fêtes de fin d’année…

FIGEAC
Maison Godard / Chambon & Marrel
5 Boulevard Juskiewenski
Tél. 05 65 50 08 71
www.foie-gras-godard.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30 du mardi au samedi.
FIGEAC
Mémé du Quercy
Place Vival/11 rue Cavalié
Tél. 09 83 55 06 07
Ouvert du 01/01 au 09/01, du 12/02 au 15/04 et
du 01/10 au 30/11 de 09h30 à 18h30 sauf mardi et
mercredi. Du 16/04 au 30/06 et du 01/12 au 18/12
de 09h30 à 18h30 sauf mardi. Du 01/07 au 15/09
de 09h30 à 20h15 sauf mardi. Du 16/09 au 30/09
de 09h30 à 18h30 sauf mardi. Du 19/12 au 31/12
de 09h30 à 18h30 sauf mardi matin
LACAPELLE-MARIVAL
Boissons Le Bois Bordet
Bois Bordet
Tél. 05 65 40 82 15 ou 06 07 15 80 44
Ouvert du 02/01 au 17/12 de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi (16h30 le
vendredi).

VENTE ET VISITES A LA FERME
FARMS : SALE AND VISITS
GRANJAS : VENTA Y VISITAS
ALBIAC
Ferme Pédagogique ‘‘La Brebis Bavarde’’
Le Bourg
Tél. 06 84 14 39 66
Réseau «Bienvenue à la Ferme».
Ouvert du 08/07 au 31/08 de 10h30 à 12h30 le
mardi. Groupes toute l’année. Sur réservation.
Tarif adulte et enfant : 4,50€ à 8€
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 15€
ASSIER
Chez Trémoulet / Foie gras d’oies
Le Cayre
Tél. 05 65 40 54 14
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 09h00 à 19h00
tous les jours sauf dimanche après-midi.
ANGLARS
La chèvrerie d’Anglars / Fromage de chèvre
206 route du Lavoir
Tél. 07 68 78 93 59
Ouvert du 15/03 au 15/10 de 18h à 19h du lundi
au vendredi. Possibilité d’assister à la traite
(gratuit).
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CAJARC
Ferme La Hulotte / Fromage de chèvre bio
Martigne
Tél. 05 65 10 79 49 ou 06 84 98 28 32
Ouvert du 14/03 au 03/07 de 17h30 à 19h du
mercredi au vendredi. Du 01/11 au 23/12 de
17h30 à 18h30 du mercredi au
vendredi. Du 04/07 au 30/10 de 17h30 à 19h00
sauf samedi et dimanche.

PUYJOURDES
La Ferme des Cazalous
Canard, foie gras
Souliers
Tél. 06 78 93 65 59 ou 06 15 26 33 65
www.lafermedescazalous.fr
Ouvert du 02/01 au 30/04 de 10h à 12h sauf
dimanche. Du 01/05 au 31/12 de 10h à 12h et de
16h à 18h tous les jours.

CAJARC
Bière KOS - Mas du Verdier / Bières et miel
Lieu-dit Le Verdier
Tél. 05 65 50 02 64 ou 06 58 10 19 25
ou 06 76 96 16 53
Ouvert du 01/07 au 31/08 de 10h à 19h tous les
jours. Tarif visite et dégustation : 3,00 €

THEMINETTES
Jumenterie du Pech Blanc / Galéga
Produits au lait de jument bio
Pech Blanc
Tél. 06 70 92 80 14 ou 06 87 77 47 72
www.galega.fr
Ouvert du 01/01 au 31/05 et du 02/10 au 31/12 de
10h à 16h. Du 01/06 au 01/10 de 09h à 18h tous
les jours. Nous contacter avant de venir.
Tarif visite guidée : 7 € à 10€ / Gratuit jusqu’à 12 ans

CARAYAC
La Tomme de Carayac
Fromage de brebis, produits laitiers bio
Poux del Mas
Tél. 06 30 56 26 12
latommedecarayac.wordpress.com
Ouvert du 04/02 au 25/11 de 17h à 19h le
vendredi.
ESPEYROUX
La Ferme Lou Secadou
Charcuterie, viande de porc
Le Roc
Tél. 06 86 92 07 72
www.fermelousecadou.fr
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 16h à 18h le mercredi
et le vendredi.
LIVERNON
Ferme Caussanel / Canard, foie gras
Viazac
Tél. 05 65 40 41 96 ou 06 81 73 80 84
www.fermecaussanel.com
Ouvert du 01/01 au 31/12 de 9h à 12h et de 15h à
18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
MARCILHAC-SUR-CELE
Les Produits de la Métairie Haute
Confiture, safran, sirops, vins, Bar à Plantes
La Métairie Haute
Tél. 05 65 38 09 01 ou 06 30 48 55 14
www.lametairiehaute.fr
Boutique ouverte du 01/01 au 30/06 et du 01/09
au 25/12 le lundi de 9h à 12h et le vendredi de
15h à 18h. Du 01/07 au 31/08 de 14h à 19h tous les
jours. Également toute l’année sur rendez-vous.
Bar à plantes ouvert du 01/07 au 31/08 de 14h à
19h tous les jours.
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JARDINS
GARDENS / JARDINES
CAPDENAC
Le Jardin des Cinq Sens
Place Lucter
Tél. 05 65 38 32 26
www.tourisme-figeac.com
Ouvert toute l’année. Accès libre.
CARDAILLAC
Jardin Médiéval
Le Bourg
Tél. 05 65 40 14 32
Ouvert toute l’année. Accès libre.

Un musée
à ciel ouvert !
Vous aimez les surprises ? On vous
emmène au cœur de l’art urbain
et du street art pour un projet
artistique étonnant et original.
Graffitis, pochoirs, trompe-l’œil,
muralisme… Le parcours composé
de 27 fresques monumentales
vous invite à venir découvrir ou (re)
découvrir les villes de Decazeville
et de Cransac-Les-Thermes
Le parcours peut se visiter en
liberté 365 jours par an avec une
carte papier ou numérique en
téléchargement sur le site.
www.tourisme-paysdecazevillois.fr/actualites/mur-murs-festival-street-art-a-decazeville/

Culture / L’Astrolabe - Grand-Figeac
/ MÉDIATHÈQUES /
Les médiathèques sont ouvertes
à tous sans inscription. Abonnezvous pour emprunter des livres,
magazines, CD, DVD et accéder
aux ressources en ligne de la
Médiathèque numérique du Lot.
Tarif abonnement annuel : 15 €.
Abonnement saisonnier (3 mois) :
4 €. Gratuit pour les moins de 19 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires de minima sociaux.
—
ASSIER
Rue de la Pierre levée
Tél. 05 65 10 87 31
Ouvert : lundi 10h-12h ; mercredi
10h-12h / 14h-18h ; vendredi 14h-18h ;
samedi 10h-12h.
assier.mediatheque@grand-figeac.fr
—
BAGNAC-SUR-CÉLÉ
41, avenue Joseph Canteloube
Tél. 05 65 14 13 21
bagnac.mediatheque@grand-figeac.fr
Ouvert : mercredi 9h-12h / 14h-18h ;
vendredi 14h-18h ; samedi 9h-12h.

CAJARC
13, place Françoise-Sagan
Tél. 05 65 38 10 16
cajarc.mediatheque@grand-figeac.fr
Ouvert : mercredi 9h30-12h / 14h3018h30 ; vendredi 14h30-18h30 ;
samedi 15h-17h.
—
CAPDENAC-GARE
Parc de Capèle
Tél. 05 65 64 81 48
capdenacgare.mediatheque@
grand-figeac.fr
Ouvert : mercredi 9h30-12h30 / 14h18h30 ; jeudi et vendredi 14h-18h30 ;
samedi 9h30-12h30.
—
FIGEAC
Médiathèque l’Astrolabe
2, boulevard Pasteur
Tél. 05 65 34 66 77
astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
Ouvert : mardi, jeudi et vendredi
14h-18h30 ; mercredi 10h-12h30 /
14h-18h30 ; samedi 10h-17h30.
—
LEYME
Centre Culturel Alphonse Lescure
Tél. 05 65 10 07 81
leyme.mediatheque@grand-figeac.fr
Ouvert : mercredi 9h-12h30/14h-18h30,
vendredi 14h-18h30 et samedi 9h-12h30.

CINÉMAS
CINÉMA ATMOSPHÈRE
3, rue Anatole-France
12700 CAPDENAC-GARE
Tél. 05 65 64 70 01 (caisse)
—
CINÉMA CHARLES-BOYER
2, boulevard Pasteur
46100 FIGEAC
Tél. 05 65 34 84 96 (caisse)
www.astrolabe-grand-figeac.fr
cinema@grand-figeac.fr
ACCUEIL / BILLETTERIE
SPECTACLE VIVANT
L’ASTROLABE
2, bld Pasteur / 46100 FIGEAC
Tél. 05 65 34 24 78
Fax 05 65 34 00 48
astrolabe@grand-figeac.fr
www.astrolabe-grand-figeac.fr
Ouvert : du mardi au
vendredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30
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Sans votre

voiture

Laissez la voiture à la maison et
venez comme vous êtes ! L’Office
de Tourisme vous donne les clefs
pour explorer le Grand-Figeac et ses
alentours en mode doux. Demandez le
document « Autour de Figeac sans la
voiture ». En train, en bus, à pied, vous
découvrirez Cajarc, Saint-Cirq-Lapopie,
Cahors, Rocamadour et bien d’autres
destinations encore. Ou pourquoi pas
tester le covoiturage ? Nous sommes
là pour vous aider à vous inscrire.

Without your car. Leave the car at home and
come as you are! The Tourist Office opens the
doors to Figeac and the region in environmentally
friendly style. Ask for the document «Around
Figeac without the car». By train, by bus or on
foot, you can visit Cajarc, Saint-Cirq-Lapopie,
Rocamadour and lots of other destinations.
Sin coche. ¡Deja el coche en casa y ven ligero
de equipaje! La oficina de turismo te da las claves
para explorar el Grand-Figeac y sus alrededores
en modo relax. Solicita el documento «Autour
de Figeac sans voiture» (alrededor de Figeac
sin coche). Podéis descubrir Cajarc, Saint-CirqLapopie, Rocamadour y muchos otros destinos
en tren, en autobús o a pie.

Le château d’Assier
La Vallée du Lot
Faites comme les locaux,
traversez la Vallée du Lot, de
Figeac à Cahors, avec la ligne
de bus 889 ! Découvrez les
villages de Faycelles, Cajarc
ou même Saint-Cirq-Lapopie,
en rajoutant une petite demiheure de marche pour monter
jusqu’au village majestueux.
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Prenez le train à partir
de Figeac jusqu’à Assier,
pour découvrir son
château Renaissance et
son église. Cette ligne
de train peut aussi vous
emmener jusqu’à la gare
de Rocamadour - Padirac.
A partir d’ici, continuez à
pied sur le sentier qui vous
emmène jusqu’au village de
Rocamadour, après environ
une heure de marche.

Villefranche-de-Rouergue
Tous les jeudis matin un
marché haut en couleurs et en
saveurs s’installe dans le centre
historique de cette jolie bastide.
Pour le découvrir, prenez le bus
ou le train à partir de Figeac ou
Capdenac-Gare.

Trouvez toutes les informations sur notre page internet :
www.tourisme-figeac.com/decouvrir-le-grand-figeac-sans-voiture
… ou demandez le document…

Comment venir à Figeac ?
HOW TO GET TO FIGEAC ?/ ¿COMO LLEGAR A FIGEAC ?
LIAISONS ROUTIÈRES

ROADS AND MOTORWAYS/
CARRETERAS Y AUTOPISTAS

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

LIAISONS AÉRIENNES
AIRPORTS/AEROPUERTOS

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

LIAISONS FERROVIAIRES
TRAINS/TRENES

Lignes depuis Paris - Toulouse - Rodez - Aurillac
Trouvez toutes les informations pour venir et se déplacer en Grand-Figeac :
Find all informations :
Encontrar toda la información :

www.tourisme-figeac.com/venir-et-se-deplacer-en-grand-figeac

ALLO TAXI FIGEAC
06 07 19 00 17

13, rue des Frênes - 46100 FIGEAC
allotaxifigeac@orange.fr
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La p’tite boutique

Take home some wonderful memories,
postcards and local products to continue
that holiday feeling. We have something
to delight everyone at our visitor centre’s
P’tite Boutique!

Des souvenirs à ramener dans votre valise.
Des produits locaux pour prolonger le goût
de vos vacances. Des guides de randonnée
pour parcourir nos sentiers.

Unos recuerdos que podrás llevarte en
la maleta, postales, productos locales para
prolongar el sabor de tus vacaciones…
¡Date el gusto en la P’tite Boutique de la
Oficina de Turismo!
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1 Les produits au safran, l’épice locale emblématique 2 Le porte-téléphone
et autres objets de design métallique de l’entreprise locale « Objets & Co »
3 Les magnets d’ici 4 Les livres : topoguides, patrimoine et découverte…
5 Le passeport pèlerin : la Crédencial 6 Le tote bag lotois ! 100% coton
7 La planche à découper « Expressions du Sud-Ouest » 8 Les mugs pour
ceux qui aiment Figeac et le Sud-Ouest ! 9 Pour les enfants : Le poster
coloriage ou le sac à colorier 10 Les cartes postales

achetez malin !

SERVICE BILLETTERIE

Pour bénéficier des recommandations de nos conseillères en séjour, gagnez
du temps et profitez des réductions : achetez vos places directement dans les
Offices de Tourisme du Grand-Figeac !
Au programme :

 es sites de visite : musées,
L
grottes, châteaux, croisières…
Les activités de loisirs :
accrobranche, tyrolienne,
canoë-kayak, pédalo, paddle…
Les visites guidées autour de différentes
thématiques à Figeac et dans certains
villages, y compris en nocturne

+

 a découverte de Figeac
L
SERVICE
grâce au train touristique LE
ligne de vos
La réservation en
Lou Fijagol
de loisirs sur
s
ité
visites et activ
Les ateliers pour
eac.com
www.tourisme-fig
les enfants et adolescents
Les billets d’entrées pour
des concerts et festivals
Les visites d’entreprises :
Raynal & Roquelaure à Capdenac Gare,
la centrale hydroélectrique de Cajarc

To get tips from our staff, save time and enjoy discounts: buy your tickets directly from the Greater Figeac
Tourist Information offices! On the programme: Sightseeing • Leisure activities • Guided visits focusing of
Figeac and surrounding villages • Visit Figeac on the Lou Fijagol sightseeing train • Workshops for children and
teenagers • Tickets for concerts and festivals • Visits to companies: Raynal and Roquelaure in Capdenac-Gare, the
hydroelectric power station in Cajarc. Book your visits and leisure activites online on www.tourisme-figeac.com
Para poder aprovechar las recomendaciones de nuestros asesores de estancia, ahorrar tiempo y disfrutar
de descuentos, compra tus plazas directamente en las Oficinas de Turismo del Grand-Figeac. En el programa:
Lugares de visita • Actividades de ocio • Visitas guiadas en torno a distintas temáticas en Figeac y en algunos
pueblos • Excursión por Figeac gracias al tren turístico Lou Fijagol • Talleres para niños y adolescentes •
Entradas para conciertos y festivales • Visitas de empresas: Raynal y Roquelaure en Capdenac Gare, la central
hidroeléctrica de Cajarc. Reserva en línea tus visitas y actividades de ocio en www.tourisme-figeac.com

NOUS SUIVRE !

Service immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro IM046200003

www.tourisme-figeac.com
Sur Facebook : Grand-Figeac tourisme
Avec l’Appli, Découvrez les circuits
du Lot : une sélection de circuits
touristiques et même une balade
à travers les rues de Figeac

Laissez vos avis sur
Tripadvisor à la page
“Office de Tourisme
du Pays de Figeac”
 mateurs de photos,
A
partagez votre expérience
sur Instagram !
#paysdefigeac
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Nous vous

accueillons
BUREAU DE FIGEAC

Office in Figeac / Oficina de Figeac

Hôtel de la Monnaie,
Place Vival 46100 FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 25
info@tourisme-figeac.com

En octobre et en avril, du lundi au samedi :
9h-12h30 / 14h-18h. De novembre à mars, du
lundi au vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h, le
samedi : 10h-12h30 / 14h-17h. En mai, juin &
septembre, du lundi au samedi : 9h-12h30 /
14h-18h, les dimanches du weekend de
l’ascension, la pentecôte et les journées du
patrimoine. En juillet & août, tous les jours :
9h-18h30 (dimanche ouverture à 10h).
In October and April, open Monday to Saturday :
9 am - 12.30 pm / 2 pm - 6 pm. From November to
March, open Monday to Friday : 10 am - 12.30 pm / 2
pm - 6 pm, on Saturday : 10 am - 12.30 pm / 2 pm - 5
pm. In May, June & September, open Monday to
Saturday : 9 am - 12.30 pm / 2 pm - 6 pm, on Sundays
(holidays on May, European Heritage Days). July &
August,open every day : 9 am - 6.30 pm (on Sunday:
open at 10 am).
En octubre y en abril, de lunes a sábado :
9h-12h30 / 14h-18h. De noviembre a marzo, de lunes
a viernes : 10h-12h30 / 14h-18h, el sábado : 10h-12h30
/ 14h-17h. En mayo, junio y septiembre, de lunes a
sábado : 9h-12h30 / 14h-18h, los domingos festivos de
mayo así como las jornadas dedicadas al patrimonio.
En julio y agosto, todos los días : 9h-18h30 (domingo:
abierto à las 10h).
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OUVERTURE DES BUREAUX D’INFORMATIONS
SUR LE TERRITOIRE
Tourist Information Offices are open in
other villages in the district.
Apertura de las oficinas de información en
otros pueblos del territorio en temporada alta.

BUREAU DE CAJARC
La Chapelle / 46160 CAJARC | Tél. 05 65 40 72 89
Ouvert d’avril à septembre et lors de la Fête du
Open from April to September and
Safran en octobre
during the saffron festival in October
Abierto de Avril a
Septiembre y durante la fiesta del azafrán en octubre

BUREAU DE CAPDENAC-LE-HAUT
Salle des Gardes / 46100 CAPDENAC-LE-HAUT
Tél. 05 65 38 32 26
Ouvert de mai à mi-septembre (Journées du
Open from May to mid-September
Patrimoine
Abierto de Mayo a médiados de Septiembre

BUREAU DE CAPDENAC-GARE
Place du 14 Juillet / 12700 CAPDENAC-GARE
Tél. 05 65 64 74 87
Ouvert toute l’année
Open all year

Abierto todo el año

BUREAU DE LACAPELLE-MARIVAL
Place du Château / 46120 LACAPELLE-MARIVAL
Tél. 05 65 40 81 11
Open from May to
Ouvert de mai à septembre
September

Abierto de Mayo a Septiembre

BUREAU DE MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
Maison du Roy / 46160 MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
Tél. 05 65 34 06 25
Ouvert de juillet à mi-septembre (Journées du
Open from July to mid-September
Patrimoine
Abierto de Julio a médiados de Septiembre

Laissez-vous conter…

Le Pays d’Art et d’Histoire du Grand-Figeac,
Vallées du Lot et du Célé
Découvrez nos visites guidées en compagnie de nos guides
conférenciers et réservez votre visite dans nos bureaux d’accueil !

Figeac | Les villages
Les visites nocturnes | Les rando-balades
Les savoir-faire de nos entreprises

Tél. 05 65 34 06 25
www.tourisme-figeac.com

