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Découverte de… LE LOT-LA DORDOGNE-LA CORREZE / CARTE DE LA REGION



Découverte de… LE LOT /  CARENNAC

Carennac se situe dans la vallée de la Dordogne. Ce village est composé de

maisons Renaissance aux fenêtres sculptées et aux toitures prunes. Les

maisons entourent un prieuré clunisien du XIème siècle où vécut Fénelon. Ce

village fait partie label « plus beaux villages de France ».



Découverte de… LE LOT /  CARENNAC (suite)

A Carennac, près du château des Doyens, se trouve l’église romane.

www.tourisme-lot.com/les-plus-beaux-villages-du-lot/carennac

http://www.tourisme-lot.com/les-plus-beaux-villages-du-lot/carennac


Découverte de… LE LOT / CASTELNAU 

Castelnau possède le beau château des barons de Castelnau. Cette forteresse médiévale est la plus imposante de la région du Quercy. La construction s’est

déroulée sur plusieurs siècles du XIIème au XVIIème siècles. A l’origine de sa construction se trouve Hugues de Castelnau. Pendant la période médiévale, furent

érigés le donjon carré et le logis seigneurial. Il fut réaménagé du XVème siècle et pris par Henri II de Plantagenet qui le rendit aux barons après la Guerre de

Cent ans. Classé monument historique en 1862, il appartient à l’état depuis 1962.



Découverte de… LE LOT / LOUBRESSAC 

Loubressac est un beau village perché qui bénéficie d’un panorama sur la vallée de la Dordogne, ainsi que sur les châteaux des alentours. Ce village est

composé de maisons médiévales en pierre ocre et aux pointes de toits relevées. Il est classé parmi les plus beaux villages de France depuis 1983.

Il mérite le détour. 

Pour plus d’informations, www.france-voyage.com/tourisme/loubressac-858.htm

http://www.france-voyage.com/tourisme/loubressac-858.htm


Découverte de… LE LOT / FIGEAC

Figeac, est labellisée « ville d’art et d’histoire ». Elle est arrosée par un

affluent du Lot, le Célé, qui permet une balade le long de celui-ci.

Son église Saint-Sauveur est témoin de la naissance de cette cité à la

campagne. Elle était l’église d’un monastère fondé au IXème siècle. Elle fut

reconstruite à l’époque romane et transformée au début du XXème siècle.

Figeac était la ville de Jean-François Champollion. Un musée situé dans sa

maison natale est consacré, depuis 2007, à l’égypte ancienne, et les

écritures du monde, après son agrandissement.

Cette ville est une étape sur le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-

de-Compostelle.

www.tourisme-figeac.com

www.musee-champollion.fr

musee@ville-figeac.fr

http://www.tourisme-figeac.com/
http://www.musee-champollion.fr/
mailto:musee@ville-figeac.fr


Découverte de… LE LOT / CAPDENAC

Capdenac fait également partie des plus beaux villages de France. Il est situé près de Figeac. Sa forteresse médiévale construite le long d’un rocher,

surplombe de plus de 110 mètres l’un des méandres du Lot. Ce village perché est marqué par son passé.

Sous les remparts, vous découvrirez la fontaine gauloise et la fontaine troglodytique César, dite « des Anglais ».



Découverte de… LE LOT / CAPDENAC (suite)

Bureau de tourisme : 05 65 38 32 26

www.capdenac-lot.fr

http://www.capdenac-lot.fr/


Découverte de… LE LOT / CAPDENAC (suite)

Le site de Capdenac fut un oppidum gaulois, pour preuve près de 3500

pièces gauloises furent découvertes près des remparts ouest du village.

Uxellodunum a abrité les derniers résistants gaulois face à l’invasion

romaine.

Le donjon du XIVème siècle est à visiter. Vous y découvrirez un point de vue

sur la région et une exposition.

Dans le jardin médiéval « 5 sens », sont cultivées différentes plantes aux

vertus médicinales.



Découverte de… LE LOT / SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Saint-Cirq-Lapopie est construit à 100 mètres au-dessus du Lot.

Ce village médiéval s’accroche à sa falaise. Vous y découvrirez des ruelles

pavées, des façades gothiques, des portes fortifiées, des maisons des XIIIème

et XVIème siècles dont les toits en tuiles sont très pentus.

Un chemin de halage évoque sa vie batelière florissante. Elle est également

réputée pour ses tourneurs de bois.

Cette cité a su conserver tout son patrimoine et possède encore de nos jours

treize monuments historiques.

L’église de Saint-Cirq-Lapopie est dédiée à Saint Cyr et Sainte Julitte, sa

mère. La relique du plus jeune martyre de la chrétienté fut ramenée en

France par Saint Amadour. Il avait 3 ans.



Découverte de… LE LOT / SAINT-CIRQ-LAPOPIE (suite)

www.saint-cirqlapopie.com

http://www.saint-cirqlapopie.com/


Découverte de… LE LOT / ROCAMADOUR 

Rocamadour, situé dans le parc naturel régional des Causses du Quercy, en

vallée de la Dordogne, est l’un des villages perchés incontournable.

Avant le Xème siècle, il existait sur ce lieu un petit sanctuaire dédié à la

Vierge Marie. En 1166, un corps préservé est découvert sous le seuil de la

chapelle ; celui-ci est déposé à côté de l’autel et ce fut le début de miracles

qui firent la renommée du lieu et le déplacement de pèlerins, au même titre

que Saint-Jacques de Compostelle. Ce dernier, dénommé Saint Amadour, fut

un ermite dont on connait peu de chose.

Cependant, à Rocamadour, pas moins de 126 miracles sont répertoriés par un

moine de la cité dans un livre en 1172.

Les guerres de religion sonnèrent la fin du sanctuaire, qui ne fut restauré

qu’au 19ème siècle, grâce à l’abbé Caillau, guéri par la Sainte Vierge.

La basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour s’atteignent après la

montée de 216 marches, de l’escalier des pèlerins, et sont classées au

Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Découverte de… LE LOT / ROCAMADOUR (suite) 

Rocamadour, cité sacrée, est construite sur 3 étages, à flan de falaise, à

120 mètres au-dessus de la rivière l’Alzou. On entre dans la ville par la

porte du Figuier, et l’unique rue commerçante animée bordée de

magasins et de restaurants.

www.tourisme-lot.com/grands-sites-de-midi-pyrenees/rocamadour

www.vallee-dordogne.com/rocamadour

http://www.tourisme-lot.com/grands-sites-de-midi-pyrenees/rocamadour
http://www.vallee-dordogne.com/rocamadour


Découverte de… LE LOT / ROCAMADOUR (suite) 

Rocamadour, cité sacrée, sa vierge noire, située dans la chapelle

miraculeuse attire les pèlerins depuis des millénaires.

Pendant trois jours de festivités, fin septembre, se déroulent les

Mongolfiades.

www.vallee-dordogne.com/rocamadour

www.tourisme-lot.com/grands-sites-de-midi-pyrenees/rocamadour

http://www.vallee-dordogne.com/rocamadour
http://www.tourisme-lot.com/grands-sites-de-midi-pyrenees/rocamadour


Découverte de… LE LOT / GOUFFRE DE PADIRAC 

Le gouffre de Padirac est un trou de 35 mètres de diamètre. Au fond, à

103 mètres, coule une rivière qui se déploie sur 40 km et 250 mètres de

dénivelé.



Découverte de… LE LOT / GOUFFRE DE PADIRAC 

Le gouffre de Padirac se situe dans le Parc Naturel Régional des Causses du

Quercy, près de Rocamadour.

Le découvreur de la rivière souterraine est Edouard-Alfred Martel en 1889.

Le site est classé parmi les cent plus longues cavités souterraines

naturelles. Il reste de nos jours de nombreuses parties à explorer et à

topographier.

L’inauguration de l’ouverture aux visites eut lieu le 10 avril 1899. 

Un parcours de 2,2 km est ouvert au public. La rivière coule sur 20 km

jusqu’à sa résurgence. Une barque vous conduira sur la rivière et vous

mènera jusqu’à la salle du Grand Dôme d’une hauteur de 94 mètres.

www.sarlat-tourisme.com/gouffre-de-padirac

www.grottes-france.com/gouffre-de-padirac

www.vallee-dordogne.com/grottes-et-gouffres/le-gouffre-de-

padirac/histoire/legendes-histoire-decouverte

Le site se visite tous les jours de fin mars à début novembre, à l’exception

de certains jours de pluies qui font monter les eaux souterraines.

http://www.sarlat-tourisme.com/gouffre-de-padirac
http://www.grottes-france.com/gouffre-de-padirac
http://www.vallee-dordogne.com/grottes-et-gouffres/le-gouffre-de-padirac/histoire/legendes-histoire-decouverte


Découverte de… LE LOT / GROTTES DE PRESQUE 

Les grottes de Presque se situent à 9 km du gouffre de Padirac, 22 km de

Rocamadour et 5 km de Saint-Céré. Elles ont été découvertes en 1825 et

aménagées en 1922.

Elles possèdent de très nombreuses concrétions qui se suivent. Il y en a de

toutes les formes, toutes les teintes. De nombreux piliers stalagmitiques de

8 à 10 mètres de haut.

C’est du grand spectacle. Visite à ne pas manquer.

http://grottes-en-france.com/grottes/presque.html

http://grottes-en-france.com/grottes/presque.html


Découverte de… LE LOT / GROTTES DE PRESQUE (suite) 



Découverte de… LE LOT / GROTTES DE PRESQUE (suite)

Grottes de Presque

46400 Saint-Medard-de-Presque

Tel. 05 65 40 32 01

www.grottesdepresque.com/fr/index.php

http://www.grottesdepresque.com/fr/index.php


Découverte de… LA DORDOGNE / SARLAT-LA-CANEDA 



Découverte de… LA DORDOGNE / SARLAT-LA-CANEDA (suite)

Sarlat-la-Caneda est « la capitale » du Périgord Noir. C’est une ville

médiévale qui s’est développée autour d’une abbaye bénédictine d’origine

carolingienne. Elle existait déjà au IXème siècle.

La ville de Sarlat devint prospère dès l’époque médiévale, cependant elle

fut embelli à l’époque de la Renaissance. Les hôtels particuliers datent du

XVIème siècle, dont le plus célèbre est celui d’Etienne de la Boëtie, et

s’élèvent à côté des maisons médiévales. Celles-ci font le charme de la

ville.

www.sarlat-tourisme.com/histoire-et-patrimoine-de-la-cite-de-sarlat

http://www.sarlat-tourisme.com/histoire-et-patrimoine-de-la-cite-de-sarlat


Découverte de… LA DORDOGNE / SARLAT-LA-CANEDA (suite)

La cathédrale Saint-Sacerdos est l’ancienne église abbatiale de Sarlat. Elle

possède le titre de cocathédrale du diocèse de Perigueux et Sarlat. Elle est

classée monument historique depuis 1840. De style gothique, sa construction

se déroula du XIIème siècle jusqu’au XVIIème siècle. Le clocher de style roman

date du XIIème siècle. C’est la partie la plus ancienne de l’édifice.

Les reliques de saint Sacerdos, évêque de Limoges au VIIIème siècle ont été

transférées dans cette cathédrale au Moyen Age, cependant elles

disparurent pendant les guerres de Religion.

http://visites.aquitaine.fr/cathedrale-saint-sacerdos-de-sarlat

http://visites.aquitaine.fr/cathedrale-saint-sacerdos-de-sarlat


Découverte de… LA DORDOGNE / SARLAT-LA-CANEDA (suite)



Découverte de… LA CORREZE / COLLONGES-LA-ROUGE 

A la frontière du Lot, Collonges-la-Rouge, au sud du département de la Corrèze, vaut le détour, même par temps de 

pluie.



Découverte de… LA CORREZE / COLLONGES-LA-ROUGE (suite) 

Collonges-la-Rouge, un jour de pluie.

Peu de monde dans les rues de la cité.



Découverte de… LA CORREZE / COLLONGES-LA-ROUGE  (suite)

Collonges-la-Rouge est surnommée « la cité aux vingt-cinq tours. Elle

doit son nom au grès rouge qui composent les pierres de ce village,

classé parmi les plus beaux villages de France.

L’église fut construite au XIème siècle, la chapelle des pénitents au XIIIème

siècle, le château de Vassinhac fut construit à la fin du XVIème siècle, la

maison de la Sirène abrite un musée d’art et de traditions populaires.

www.tourismecorreze.com/fr/tourisme_detail/collonges_la_rouge.html

La découverte de la cité s’impose. 

http://www.tourismecorreze.com/fr/tourisme_detail/collonges_la_rouge.html


Découverte de… LE LOT /  CONCLUSION

Après la pluie, ces beaux escargots sont de sortie

Le départements du Lot est frontalier à

l’ouest au département de la Dordogne, au

nord par la Corrèze. Ils sont tous à

parcourir et découvrir.

Vous y trouverez de nombreux villages de

caractère, de belles grottes. Tout un

patrimoine préservé vous y attend.

Parmi les grottes à visiter, il y a également

celle du Pech Merle à Cabrerets, située au

cœur du Parc Naturel des Causses de

Quercy. Découverte en 1922, elle est riche

en concrétions, peintures préhistoriques de

plus de 25 000 ans (chevaux).

www.pechmerle.com

N’hésitez pas, allez-y !

http://www.pechmerle.com/


Découverte de… LE LOT /  CARTE DE FRANCE & LOCALISATION DU LOT

www.bilbomag-voyage.com

Photos : Jean-Pierre FORGET – Conception et textes : Isabelle FORGET

http://www.bilbomag-voyage.com/

