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Comment mon arrière-grand-mère aurait-elle pu imaginer en 
quittant ses Causses du Quercy en 1895 pour Paris, voir son arrière-petit-fils 
s’installer au pays après un siècle de migrations familiales ? Et pourtant, en 
foulant les sentiers de notre vallée, j’ai immédiatement ressenti un appel à la 
terre, un rappel à mes racines quercynoises. Bien sûr la famille a perdu ce bel 
accent lotois, mais cela n’a pas empêché un contact chaleureux et fier avec 
les habitants. Cette fierté de faire corps avec un environnement préservé 
exceptionnel et de le partager avec tous les curieux qui nous rendent visite 
et leur faire ressentir cet art de vivre tranquille et généreux ! 
Nos cinq bureaux d’information touristique mutualisent nos compétences 
et vous proposent un accueil personnalisé sur l’ensemble du territoire.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme de la Vallée du Lot et du Vignoble tient 
à remercier très chaleureusement ses partenaires pour leur soutien et leur 
collaboration dans le cadre de notre guide découverte.
—————————————————
How could my great-grandmother have imagined as she left the Causses du Quercy for Paris in 
1895 that, after a century of family migrations, her great-grandson would settle back here in her 
native area ? However, as I walked the paths along our valley, I immediately felt a connection 
with the land, a reminder of my roots in Quercy. Of course, the family has lost the lovely accent 
characteristic of the Lot, but that hasn’t prevented us having warm contacts with local people, 
and feeling proud. Proud of being at one with an exceptional, unspoilt environment, of sharing it 
with all those who come to explore it, and of introducing them to our peaceful, generous lifestyle !
Our five tourist information offices pool their skills to provide you with a welcome and information 
adapted to your needs wherever you are in our area. 
All of the Lot Valley and Vineyards Tourist Office team would like to thank our partners very warmly 
for their support and collaboration in producing our Guide to exploring the area. 

Bernard Moreau
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Lot et du Vignoble
President of the Tourist Office of the Lot Valley and Vineyard
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !
A TEAM AT YOUR SERVICE !
————

Nouvellement  labellisé  «Esprit Lot», une équipe professionnelle et dynamique vous 
accueille et vous renseigne toute l’année en plusieurs langues dans les bureaux 
d’information touristique de Duravel, Luzech, Mauroux (ouverture l’été), Prayssac et 
Puy l’Evêque pour vous aider à organiser au mieux votre séjour et donner entière 
satisfaction à vos attentes. Recently awarded  «Esprit Lot» certification, a dynamic, 
professional team are here to welcome you and provide information in several languages 
in the Tourist Information Bureaux of Duravel, Luzech, Mauroux (open in summer), 
Prayssac and Puy l’Evêque to assist you to plan your holiday as well as possible and to 
satisfy your requirements for help/info, etc.

ESPRIT LOT / THE SPIRIT OF THE REAL LOT

Le label Esprit Lot privilégie  l’humain, la 
rencontre, le partage et l’attachement au 
territoire. C’est l’assurance d’un accueil de qualité 
et de conseils personnalisés pour vous rendre votre 
séjour le plus agréable possible sur notre sol lotois.

Esprit Lot est un label qui vient estampiller, 
valoriser et promouvoir les produits issus du 
territoire lotois. Le label concerne tous les secteurs 
d’activité : artisanat, tourisme, produits du terroir, 
culture... et se décline dans le secteur du tourisme 
pour les hébergements, les lieux de visites, les 
activités de pleine nature, les vignerons, les 
circuits de randonnées pédestre, cyclo et VTT et 
les Offices de Tourisme. 

Le label nous est attribué par Lot Tourisme, 
l’organisme officiel du tourisme lotois.

The Esprit Lot logo puts the emphasis on human 
values, friendly encounters, sharing and genuine 
attachment to this area. It guarantees that you will 
be made truly welcome and receive advice adapted 
to your requirements, so as to make your stay in the 
Lot as pleasant as possible.

Esprit Lot is a trademark intended to put the 
spotlight on and to promote the best products that 
come from the Lot. This logo relates to all sectors of 
economic activity : artisanat/craftwork, tourism, 
local produce, culture... and in the domain of 
tourism is applied to to accommodation, places to 
visit, open-air activities, winemakers; to rambling, 
cycling and MBK circuits and to Tourist Offices. 

The logo is awarded by Lot Tourisme, the official 
tourism organisation in the Lot.

©
 Cathy M

about
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SUIVEZ-NOUS ! 
FOLLOW US ! 
————
Suivez-nous sur notre page
Facebook « Tourisme Lot Vignoble » ! 
Follow us on our Facebook page « Tourisme Lot Vignoble » ! 

Likez, commentez et partagez notre actualité !
Like, post comments and share our news !

Rejoignez-nous également sur
Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr.
And why not join us on Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr.

Envie de témoigner de votre expérience ou de partager vos photos ?
N’hésitez pas et utiliser le #valleelotvignoble 
Vos avis, échanges et réactions nous intéressent !
Want to tell others about your experiences or share your photos ?
Go right ahead and use #valleelotvignoble
We’re interested in your opinions, exchanges and reactions !
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VISITES COMMENTÉE DE PUY-L’EVÊQUE
Venez découvrir les quartiers anciens de Puy-l’Evêque en suivant 
la visite commentée de Virginie les mercredis et vendredis matin. 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme à 10h00. Visite d’une heure.
Tarif : 3€/pers. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Discover the medieval city of Puy-l’Evêque, its history, its heritage, in 
July and August, on Wednesdays and Fridays. Departure at 10:00 am 
at the tourist office Puy-l’Evêque (12 Grand’ Rue).  Price : 3 € per person 
and free for children under 12 years. Informations : 05 65 21 37 63

LES RANDOCHAIS
L’Office de Tourisme, les associations locales de randonneurs 
et les viticulteurs partenaires vous invitent à ses Randochais en 
juillet et août. Ces petites randonnées accompagnées de 5 à 6 
km, se terminent par une visite d’un domaine viticole puis d’une 
dégustation de vin.
Tarif : 3€/pers. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Randochais, a round walk of five or six kilometres, in pleasant 
compagny and with a well-informed guide from this aera. Then, 
to round all this off, comes a tasting at a vineyard where the wine 
producer will convey his know-how and passion for winemaking. Get 
your walking boots on and join us in July and August : several rambles 
each week, starting from the various Tourist Information Offices of the 
Lot Valley and Vineyards
Price :  3€ per person and free for children under 12 years

LES ANIMATIONS « PÊCHE NATURE »
En collaboration avec la Fédération de Pêche du Lot et l’Association 
de Pêche de Prayssac, l’Office de Tourisme vous propose des 
initiations à la pêche ainsi qu’une sensibilisation au milieu 
aquatique pour les 7-16 ans
Tarif : 10€/enfant, matériel et appâts fournis. Carte et pass pêche 
offerts. Atelier limité à 10 participants.

In association with the Lot Federation of fishing and the Organization 
of fishing of Prayssac, the Tourist office proposes children’s fishing 
classes for children from 7 to 16 years old. Young anglers learn fishing 
basics, fish identification, angler ethics and fishing regulations.
Price : 10€ per child, includes fishing equipment

LES EXPOSITIONS
Tout l’été, l’art s’invite dans nos bureaux d’information touristique !
Exhibitions are organized all summer long in our Tourist Offices !

Programmes, renseignements et inscriptions dans les bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme
Programs, information and registrations in the Tourist Offices

Tout l’été, l’équipe
de l’Office de Tourisme

vous fait partager
de belles expériences

en Vallée du Lot
et du Vignoble…
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LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 
MAIN EVENTS 
————
w Transhumance : de Rocamadour à Luzech (Avril)
Moving flocks to summer pasture) :
From Rocamadour to Luzech (April)
w Fête de la Rivière à Puy-l’Evêque (Mai)
River feast in Puy-l’Evêque (May)
w La Nuit de l’Eau à Puy-l’Evêque (Juin)
Water Night in Puy-l’Evêque (June)
w Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Juin)
Local Heritage and Mills Day (June)
w Luzathlon à Luzech (Juin)
Luzathlon in Luzech (June)
w Barriq’Art à Parnac (Juin, Juillet et Août)
Barriq’Art in Parnac (June, July and August)
w Festival International de Guitare (Juillet)
International Guitar Festival (July)
w Festival du Tango Argentin à Prayssac (Juillet)
Argentine Tango Festival in Prayssac (July)
w Festival des Vignes (Juillet et Août)
Vineyard Festival (July and August)
w Rencontres de Violoncelles de Bélaye (Août)
Cello festival in Bélaye (August)
w Festival du 8 de Montcabrier (Août)
Classical music in Montcabrier (August)
w Festival de Shakespeare à Puy-l’Evêque (Août)
Shakespeare Festival in Puy-l’Evêque (August)
w Rencontres Photo de Castelfranc (Août)
Rencontres Photo in Castelfranc (August)
w Marché des Potiers à Prayssac (Août)
Potters’ Market in Prayssac (August)
w Concert au Château de Caix, Luzech (Août)
Concert at the Château de Caix in Luzech (August)
w Journées Européennes du Patrimoine (Septembre)
European Heritage Days (September)
w Chantiers de l’acteurE et des Ecritures à Anglars-Juillac
(d’Octobre à Décembre)
Acting and writing workshops (October to December)
————
RETROUVEZ LA LISTE DE NOS MANIFESTATIONS
SUR NOTRE AGENDA / SEE THE LIST OF OUR LOCA
 EVENTS ON OUR AGENDA.

©
 Château Saint-Sernin

©
 Château Saint-Sernin
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Histoire
& patrimoine

History and
 heritage

Située aux confins de l’Agenais et de la Dordogne, 
la Vallée du Lot et du Vignoble se découvre aux dé-
tours de ses méandres et sur ses fiers plateaux. Au 
nord, dans la vallée de la Thèze, se niche la bastide 
de Montcabrier puis en descendant l’antique 
cité Gallo-Romaine de Duravel. Un peu plus loin, 
le village médiéval de Puy-l’Evêque surplombe 
la rivière Lot. On la traverse pour emprunter la 
route de Vire-sur-Lot qui domine le vignoble 
pour monter sur le causse de Mauroux et son site 
d’Orgueil. On reprend à nouveau le chemin de la 
vallée en passant par le village de Bélaye perché 
au sommet d’un éperon, l’ancien castrum d’Albas 
et la ville de Luzech datant du Moyen Âge. On 
termine notre périple sur les collines, au sud, pour 
arriver à Sauzet, lieu de passage important sur le 
chemin de Cahors.

Bordering the Agenais and Dordogne areas, the Lot 
Valley and Vineyards reveals itself as you follow its 
meanders and tour around the limestone plateaux. 
To the north, tucked away in the Thèze valley lies 
the bastide of Montcabrier, then coming back 
southwards you find the old Gallo-Roman settlement 
of Duravel. A little further on, the mediaeval village 
of Puy-l’Evêque stands above the river Lot. Cross over 
it and take the Vire-sur-Lot road overlooking the 
vineyards then climb up to the Causse de Mauroux 
and the site of Orgueil. Come back down to the valley 
via the village of Bélaye perched on a rocky spur, the 
former fortified settlement of Albas and the little 
town of Luzech dating from the Middle Ages. Our tour 
ends up on the hills, to the south, leading to Sauzet, 
an important point on the old road to Cahors.

à proximité… le Château de Bo-
naguil, le village de Montcuq, la bastide 
de Lauzerte ou celle de Monpazier, le 
musée Zadkine aux Arques, Cahors et son 
célèbre Pont Valentré.

nearby… Bonaguil castle, Montcuq 
village, the bastides of Lauzerte or Mont-
pazier, the Zadkine Museum in Les Arques, 
Cahors and the famous Valentré Bridge.

LES PRINCIPALES VISITES / MAIN PLACES TO VISIT
————
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Le Jardin des Sens CASTELFRANC

Rue des Jardiniers / 46140 CASTELFRANC
Tél. 05 65 36 22 93 / Mail : mairie.castelfranc@wanadoo.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Entrée gratuite

Jardin d’inspiration médiévale et support d’animations culturelles, 
cet ancien potager réinventé à l’image de la bastide de Castelfranc 
est un lieu privilégié où chacun peut trouver plaisir et repos, au 
cœur même du village.

Eglise Saint Hilarion DURAVEL

Le Bourg / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 24 65 50 / Mail : mairie.duravel@orange.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Entrée gratuite

L’église de Duravel est donnée à l’Abbaye de Moissac en 1055 par 
les seigneurs du lieu. Les moines de Moissac ont réhabilité rapide-
ment ce prieuré en y installant leurs confrères convalescents souf-
frant du paludisme et en construisant une nouvelle église. Celle-ci 
reçoit les reliques de trois saints anachorètes par l’abbaye-mère. Ils 
sont installés dans un premier temps dans la crypte puis sont dépla-
cés vers le sarcophage à l’arrière de l’autel. Clé disponible au bureau 
d’information touristique à Duravel.

La Crypte de Duravel DURAVEL

Le Bourg / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 24 65 50 / Mail : mairie.duravel@orange.fr 

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Entrée gratuite

Au centre du bourg, le sous-sol de l’église de Duravel recèle une 
crypte d’origine très ancienne, au caractère unique en Quercy. 
L’agencement du monument, ses colonnes et chapiteaux, leurs mo-
tifs décoratifs sont typiques d’une création pré-romane ayant fait 
l’objet de modifications aux 11ème et 12ème siècles. Clé disponible au 
bureau d’information touristique à Duravel.
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Les Remparts de Duravel DURAVEL

Le Bourg / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 24 67 33 / 06 72 75 33 32 / Site : www.duravel-histoire.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Entrée gratuite

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, avant que le projet routier ne vienne 
traverser le village d’est en ouest, Duravel était ceint de remparts. 
Au nord du bourg, à partir de la route de Montcabrier, de beaux 
vestiges du 14ème et 15ème siècle s’offrent à la vue. Ayant fait l’objet 
d’une sauvegarde en 2011 et 2012, on peut admirer de nouveau les 
remparts sur cent soixante mètres en direction de l’est, les murailles 
percées de meurtrières suivent le nouveau tracé du GR 36.

Musée du Vin GREZELS

La Coste / 46700 GREZELS
Tél. 05 65 21 34 18 / 06 83 53 21 41 / Mail : coppe.gervais@orange.fr

 du 14/07/2016 au 30/08/2016, de 15h à 18h
 Tarif adulte de 2 à 4 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Musée du vin de Cahors installé dans les caves du Château édifié 
au 13ème siècle par les évêques de Cahors pour garder l’entrée de 
leur fief (impressionnante structure quadrangulaire avec deux tours 
rondes et deux tours carrées). Cédé à un chevalier normand, puis 
ultimes remaniements au 16ème siècle.

Château de la Coste GREZELS

Le Château / 46700 GREZELS
Tél. 05 65 21 34 18 / 06 83 53 21 41 / Mail : coppe.gervais@orange.fr 

 du 14/07/2016 au 31/08/2016, le mercredi et samedi, de 15h à 18h
 Tarif adulte de 2 à 4 € / Gratuit pour les moins de 16 ans

Architecture militaire des 14ème et 15ème siècles, restaurée à la fin du 
16ème siècle après sa ruine en 1580 lors de sa prise par les troupes 
protestantes. A l’origine simple tour de guet, le château de plan 
carré est flanqué de deux tours carrées massives et rectangulaires 
à l’ouest, et de deux tours cylindriques à l’est. Il se compose d’un 
corps de logis rectangulaire prolongé de deux ailes et un mur de 
courtines au sud qui ferme la cour.
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Visite commentée de Luzech LUZECH

Maison des Consuls / Rue de la Ville / 46140 LUZECH
Tél. 06 84 05 18 91 

 du 01/07/2016 au 31/08/2016, le mardi et jeudi, départ à 10h
 Tarif adulte : 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Le riche passé de Luzech qui part de l’époque magdalénienne 
jusqu’à l’ouverture du canal en 1840 est racontée avec force dé-
tails avant la promenade dans la cité. Départ devant la Maison des 
Consuls.

Oppidum de l’Impernal LUZECH

Impernal / 46140 LUZECH

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Entrée gratuite

Le promontoire rocheux de l’Impernal, à Luzech, domine la vallée 
du Lot. De nombreuses campagnes de fouilles se sont succédées 
depuis la découverte du site en 1872 par E. Castagne. Elles ont per-
mis de mettre au jour trois zones de structures bâties. Un temple 
(fanum) de tradition celtique, de construction romaine sur un op-
pidum gaulois ; Une construction récemment interprétée comme 
un temple plus massif que le fanum ; Trois murailles (dont deux en-
trées) représentant 1500 ans de l’histoire des fortifications antiques.

Musée la Planète des Moulins LUZECH

144, quai Emile Gironde / 46140 LUZECH / Tél. 06 80 83 24 24 / 06 40 66 64 92
Mail : laplanetedesmoulins@orange.fr / Site : www.museelaplanetedesmoulins.fr

 du 01/01/2016 au 30/12/2016, tous les jours, sur réservation du 01/07/2016 au 
31/08/2016, du lundi au vendredi, de 15h30 à 18h

 Tarif adulte : 5 € / Tarif enfant : 3 € jusqu’à 16 ans / Gratuit pour les moins de 7 ans 
/ Tarif groupe (à partir de 10 personnes : 4 €/personne
Regards sur les moulins, au fil des siècles et à travers le monde. Un ensemble 
de maquettes animées ou expérimentales, ainsi qu’une collection de pe-
tits moulins artisanaux et d’instruments apparentés, racontent le génie des 
hommes pour apprivoiser les énergies naturelles. Les maquettes s’animent 
manuellement, par l’eau ou le vent. Plus de 70 moulins, outils pédagogiques 
et instruments permettent à tous, petits et grands, de manipuler et d’expéri-
menter pour mieux comprendre le fonctionnement de ces machines et de 
découvrir leurs multiples utilisations.
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Musée Municipal Armand Viré
Espace Ammonites - Espace Archéologique LUZECH

Rue de la Ville / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 20 17 27 / 05 65 30 58 47 / 05 65 30 72 32
Mail : contact@ville-luzech.fr / Site : www.ville-luzech.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016, sur réservation
 Tarif adulte : 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 

Tarif groupe (à partir de 10 personnes : 2 €/personne
Le Musée de France Armand Viré se compose de deux espaces. 
Située dans la salle voûtée de la maison dite des Consuls, la salle 
Armand Viré présente des objets découverts lors des différentes 
fouilles réalisées sur les alentours et l’Oppidum de l’Impernal. Une 
seconde salle vous fera découvrir des ammonites du Jurassique Su-
périeur de la région du Quercy.

Ichnospace, empreintes et traces de dinosaures LUZECH

Rue de la Ville / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 30 58 47 / 05 65 20 17 27 / 05 65 30 72 32
Mail : mediatheque@ville-luzech.fr / Site : www.ville-luzech.fr

 du 05/01/2016 au 16/12/2016, sur réservation
 Tarif adulte : 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 

Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 2 €/personne
Ce musée est consacré aux empreintes et aux traces fossiles de 
dinosaures, animaux amphibiens (crocodiles et tortues) datant du 
Jurassique Supérieur et traces d’animaux actuels.

Collection d’Art Premier du Prince Consort de Danemark LUZECH

Caïx / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 20 13 22 / 06 75 88 39 49 / Mail : boutique@chateau-de-cayx.com

 du 01/01/2016 au 30/06/2016, sur réservation du 01/07/2016 au 
31/08/2016, à partir de 15h30 du 01/09/2016 au 31/12/2016, sur
réservation  Tarif adulte : 7 €
Depuis octobre 2014, le Prince Consort de Danemark présente au 
public, dans les caves voûtées de sa propriété du Château de Cayx, 
sa collection d’Arts Premiers africain et asiatique. Une collection pa-
tiemment constituée depuis des dizaines d’années.
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L’Eglise de Cabanac MAUROUX

Saby / 46700 MAUROUX
Tél. 05 65 30 94 06 / 05 65 36 51 27 / Mail : mairie.mauroux46@wanadoo.fr / Site : www.mauroux46.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Entrée gratuite

L’Eglise de Notre-Dame de Cabanac date du moyen-âge, son ar-
chitecture est d’origine romane. L’église est en croix latine, elle est 
construite avec du calcaire, des pierres de taille et du moellon. Le toit 
est couvert de tuiles creuses à l’exception de celui de l’abside qui est 
couvert de lauze. L’église comprend trois formes de voûtes : d’ogives, 
en berceau plein-cintré, en cul-de-four. La clé est disponible à la Mai-
rie de Mauroux ou au bureau d’information touristique de Mauroux.

Eglise Saint Pierre ès Liens PUY-L’EVEQUE

Martignac / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 37 63

 du 01/01/2016 au 31/12/2016, de 9h à 18h
 Entrée gratuite

Construite au 13ème siècle, c’est un édifice modeste, doté d’une nef 
unique et d’une abside en cul-de-four. Le clocher a subi plusieurs 
modifications aux 18ème et 19ème siècles et les murs massifs de 
l’époque romane ont été percés de larges ouvertures. A la fin du 
15ème siècle, l’intérieur a été décoré d’un ensemble de peintures 
murales exceptionnellement riche et complet qui nous éclaire avec 
précision sur les mentalités religieuses du temps.

Visite commentée de Puy-l’Evêque PUY-L’EVEQUE

Office de Tourisme / 12, Grand’rue / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 37 63 / Mail : info@tourisme-lot-vignoble.com / Site : www.tourisme-lot-vignoble.com

 du 01/07/2016 ai 31/08/2016, le mercredi et vendredi, départ à 10h
 Tarif adulte : 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Puy-l’Evêque vous invite à découvrir les nombreux vestiges de son 
lointain et riche passé. Derrière le donjon du 13ème siècle, dernier 
vestige du palais épiscopal, la cité étage de superbes demeures 
médiévales de couleur ocre jusqu’au quai. Départ à l’Office de 
Tourisme.
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Chez nos voisins…

Musée de la Manufacture de Porcelaine Virebent PUY-L’EVEQUE

Rue de l’usine / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 36 46 31 / Mail : porcelaine.virebent.france@wanadoo.fr / Site : www.virebent.com

 du 01/01/2016 au 15/05/2016, de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé 
le dimanche du 16/05/2016 au 16/10/2016, de 10h à 12h et de 14h à 19h 
du 17/10/2016 au 31/12/2016, de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé le 
dimanche  Entrée gratuite

Dans cet espace muséographique installé autour du vieux four à charbon 
Saint Joseph, vous découvrirez un parcours expliquant les différents procé-
dés de la fabrication artisanale de la porcelaine et de la faïence, de la ma-
tière première à la pièce finie. Une présentation des modèles fabriqués sur 
place vous sera faite. Projection de films et vidéos sur la fabrication de la 
porcelaine et l’histoire de la manufacture. Entreprise labellisée «Entreprise 
du Patrimoine Vivant».

Château de Cénevières CENEVIERES

Le Château / 46330 CENEVIERES
Tél. 05 65 31 27 33 / Mail : contact@chateau-cenevieres.com / Site : www.chateau-cenevieres.com

 du 01/01/2016 au 07/02/2016 à 14h le samedi et dimanche / du 08/02/2016 au 
30/04/2016 de 10h à 12h et de 14h à 17h / du 01/05/2016 au 30/09/2016 de 10h à 12h 
et de 14h à 18h / du 01/10/2016 au 13/11/2016 de 10h à 12h et de 14h à 16h h / du 
14/11/2016 au 31/12/2016 à 14h le samedi et dimanche  Tarif adulte de 5 à 7 € / Tarif 
enfant : 3,50 € jusqu’à 15 ans / Gratuit pour les moins de 7 ans
Plongez-vous dans l’histoire de l’un des plus beaux châteaux Renaissance 
du Quercy, et venez contempler la vallée du Lot depuis ses terrasses. Edifié 
sur un à-pic rocheux par les Gourdon, le château de Cénevières est d’abord 
une place forte médiévale avant d’être transformé au 16ème siècle en palais 
Renaissance. Autour de son élégante cour d’honneur, la demeure abrite 
des pièces luxueuses conservant un remarquable plafond peint orné de 
vues de Constantinople ainsi qu’une insolite salle d’alchimie.

PENDANT VOS VACANCES, CONTINUEZ À APPLIQUER DES

GESTES ÉCO-RESPONSABLES ! SIMPLE STEPS MAKE YOUR HOLIDAY ECO-FRIENDLY !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Lors de mes visites et de mes activités de plein air,

je contribue au maintien de la propreté des sites.

Respect the cleanliness of the places you visit.



Art et
savoir-faire

Art and
know-how 
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Atelier Creunier / Création et Restauration de Vitraux ALBAS

Combe du Moulin / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 20 18 54 / 06 79 78 14 13 / Mail : atelier.creunier@orange.fr / Site : creunier-creation.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Concevoir et fabriquer des vitraux a plus à voir avec la mosaïque, 
qu’avec une autre expression plastique : il s’y ajoute la pérennité 
de la technique et la résistance incroyable de matériaux pourtant 
dits fragiles. Le vitrail fait partie du mur, du bâti, il est son prolon-
gement. Si les vitraux que j’ai conçus et réalisés ne copient aucune 
des recettes de l’art dit contemporain, c’est qu’ils ne cherchent pas 
à séduire, mais à être au service d’un lieu.

Karina Knight ANGLARS-JUILLAC

Le Bourg / 46140 ANGLARS-JUILLAC
Tél. 06 76 87 91 73 / Mail : karina.knight-spencer@orange.fr / Site : www.karina-knight.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016, de 10h à 19h, sur rendez-vous

Une sélection de pastels, aquarelles et huiles vous y attend. Vous 
pourrez aussi discuter d’une commande de portrait ou de tableau. 
Karina est toujours prête à vous y accueillir sur rendez-vous.

Cycl’Art DURAVEL

Route de Vire / 46700 DURAVEL
Tél. 06 83 62 68 32 / Mail : decovero@gmail.com / Site : le-clos-de-la-salamandre.fr

 du 02/01/2016 au 31/12/2016, de 10h à 12h et de 14h à 19h

Cycl’Art, atelier de création en mosaïque et céramique, objets de 
décorations ou utilitaires. Cours enfants, adultes et stages possibles.



18 Arts & savoir-faire

Le Jardin d’Argile GREZELS

Saint Jean de Grézels / 46700 GREZELS
Tél. 05 65 31 24 16 / Mail : achapelet@orange.fr 

 du 01/01/2016 au 31/12/2016, le mardi de 14h à 16h30, le mercredi de 
16h à 18h30, le jeudi de 14h à 16h30 et de 17h30 à 20h

Exposition permanente de céramiques. Formation professionnelle, 
stages enfants et adultes pendant les vacances scolaires. Après-midi 
découverte pour les enfants en juillet et août.

Bijoutière Joaillière Dessane LUZECH

Lamit / 46140 LUZECH
Tél. 06 68 05 21 79 / Mail : fre46@hotmail.fr / Site : www.bijouterie-dessane.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Diplômée en 1989 de bijouterie joaillerie à Bordeaux, je crée les bi-
joux comme des sculptures en or et en argent. Je réalise des créa-
tions de bijoux uniques. Mais aussi, je rends réel le rêve de certains 
en leur confectionnant leurs bijoux. Je tente aussi de sauvegarder 
les vieux bijoux afin qu’ils continuent de traverser le temps. Tout ceci 
est réalisé, façonné dans mon atelier par mes soins. Possibilité de 
stage d’initiation à la création de bijoux en argent ou en bronze, sur 
réservation.

Jean-Jacques Marais PRAYSSAC

Plaine Boutier / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 22 63 28 / 06 71 73 59 57

 du 02/01/2016 au 31/12/2016

Réalisations en acrylique et pastel s’inscrivent dans le mouvement 
figuratif. Peintre émotionnel, sensitif et intimiste, il crée l’âme d’un 
lieu, le bonheur d’un instant fugace. Nombreux salons et exposi-
tions dans le sud-ouest de la France, en Normandie ainsi qu’au salon 
des Indépendants au grand Palais à Paris.
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Poterie de la Maison Rose PRAYSSAC

Niaudon / 46220 PRAYSSAC / Tél. 06 85 42 01 56 / 06 79 98 42 53
Mail : manon-des-pots@hotmail.fr / Site : www.poteriedelamaisonrose.com

 du 02/01/2016 au 30/06/2016, du mercredi au dimanche, de 15h à 19h 
du 01/09/2016 au 31/12/2016, du mercredi au dimanche, de 15h à 19h / du 
01/07/2016 au 31/08/2016, du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et 15h à 19h

En vous rendant à La Poterie de La Maison Rose vous pénétrez dans 
le monde de la céramique artisanale. Vous traverserez l’atelier, Da-
vid ou Manon vous expliquera au passage leur technique de travail, 
puis en haut vous aurez la salle d’exposition vente, où vous trou-
verez une grande variété de poterie. Grès et porcelaine, utilitaire et 
décoratif, épis de faîtage.

Porcelaine du Lot PUY-L’EVEQUE

Rue de l’Usine / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 36 46 31 / Mail : porcelaine.virebent.france@wanadoo.fr / Site : www.virebent.com

 du 01/01/2016 au 15/05/2016, de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé le 
dimanche / du 16/05/2016 au 16/10/2016, de 10h à 12h et de 14h à 19h / du 
17/10/2016 au 31/12/2016, de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermé le dimanche
En 1924, Henri Virebent, issu d’une famille Toulousaine d’architecte cé-
ramique ouvre sa manufacture à Puy-l’Evêque. Aujourd’hui, Virebent 
est l’un des derniers ateliers de porcelaine fabriquant entièrement en 
France. Sa particularité est de travailler les trois principales familles de 
terre : la porcelaine, la faïence et le grès en utilisant essentiellement trois 
techniques : le coulage, le calibrage et le pressage. Ceci lui permet de 
fabriquer des pièces allant de la porcelaine blanche aux pièces émaillées 
en couleur jusqu’au décor.

Le Caillau / Café Atelier VIRE-SUR-LOT

46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 23 78 04 / Mail : info@lecaillau.com / Site : www.lecaillau.com

 du 02/03/2016 au 31/10/2016, de 10h à 17h, fermé le mardi

Donnez libre cours à votre imagination au Caillau, nous avons beau-
coup d’activités passionnantes qui sauront vous combler vous et 
vos enfants. Peu importe le talent artistique que vous ayez, le plus 
important étant l’enthousiasme. Il sera toujours possible de faire de 
la peinture sur poterie et en plus, chaque mois, il y aura un thème 
spécial comme par exemple le papier mâché ou des sculptures réa-
lisées à l’aide de rebuts.
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Les Céramiques de Gisèle CAHORS

37, rue St James / 46000 CAHORS
Tél. 05 65 24 68 70 / Mail : les-ceramiques-de-gisele@orange.fr 

Gisèle Perié-Lermene s’est formée auprès d’un céramiste lotois de 
renom et voilà maintenant près de vingt ans qu’elle exerce son mé-
tier de céramiste toujours avec le même enthousiasme. Dans son 
atelier de Cahors, elle crée des formes épurées qu’elle tourne dans 
la faïence blanche et qu’elle décore à main levée de dessins géomé-
triques harmonieux avant de les recouvrir d’un émail transparent 
sans plomb. Ses oeuvres sont exposées au bureau d’information 
touristique de Prayssac.

Chez nos voisins…

PATISSERIE FRANCK TONEL
MAITRE ARTISAN PATISSIER

Plus de 30 ans de métier

Vente et expédition de Gâteaux aux noix 
49 rue Ernest Marcouly

46700 Puy-L’Êveque
05 65 21 32 56

patisserie-tonel@orange.fr
www.patisserie-tonel.fr
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La Vallée du Lot et du Vignoble est la 
destination par excellence pour pratiquer 
les activités pleine nature en famille ou 
entre amis.
The Lot Valley and Vineyards is the perfect 
destination for enjoying outdoor activities 
with your family or friends. 

RANDONNÉE PÉDESTRE / RAMBLING

18 boucles de randonnée pédestre de 5 à 15 ki-
lomètres sillonnant la Vallée du Lot et du Vignoble 
offrant du patrimoine local et des paysages remar-
quables.

Du côté des Grandes Randonnées, 2 circuits tra-
versent notre destination, le GR 36 (qui relie la 
Manche à la Méditerranée) et le GR 652 (qui va 
de Rocamadour à La Romieu). Ce dernier est une 
variante d’un des quatre chemins principaux du 
Pèlerinage de St Jacques de Compostelle, le 
GR 652, Via Podensis.

18 round walks from 5 to 15 kilometres through the 
Lot Valley and Vineyards providing the opportunity 
to see local heritage and remarkable countryside.

As for Long-Distance Footpaths, 2 major routes 
cross our destination, the GR 36 (which links the 
Channel to the Mediterranean) and the GR 652 
(which leads from Rocamadour to La Romieu). The 
latter is a variant of one of the four main Pilgrim 
Ways to Compostela, the GR 652, Via Podensis.

VÉLOROUTE / CYCLE ROUTE

Un itinéraire cyclable de 160 kilomètres, la Vélo-
route, relie les différents villages entre Aiguillon 
dans le Lot-et-Garonne et Cahors dans le Lot en 
passant par notre vallée. Cet itinéraire emprunte 
les petites routes à faible circulation et autant que 
possible, les voies vertes. La Véloroute est identi-
fiable sur le terrain avec ce panneau : 

VÉLO - VTT / CYCLES - MBK

En plus de la Véloroute, notre destination met à 
votre disposition en partenariat avec Lot Tourisme 
6 boucles Lotoises et 1 boucle VTT. Ces boucles 
adaptées à tout public empruntent les routes ty-
piques de campagne peu fréquentées.  Les boucles 
lotoises, Boucles VTT sont signalées par panneau :

A 160 kilometre cycle route, the Véloroute, links 
the various villages between Aiguillon in the Lot-
et-Garonne and Cahors in the Lot and goes via 
our valley. This itinerary follows back roads which 
do not carry much traffic and, as far as possible, 
dedicated cycle roads (voies vertes). The Véloroute 
is indicated along the way by this sign (1)

As well as the Véloroute, our destination, in 
partnership with Lot Tourisme, has set up for you 
6 circuits in the Lot (boucles Lotoises) and 1 MBK 
circuit. These circuits adapted to suit everyone 
follow our quiet little back roads through the 
countryside. The Lot circuits (panneau), MBK 
circuit indicated by this sign (2).

PISTE ÉQUESTRE / BRIDLE PATH

Le circuit du vignoble de Cahors (135 kilomètres) 
passe par les villages médiévaux de la Bouriane et 
la Vallée du Lot et du Vignoble.

The Cahors vineyards tour (135 kilometres) goes 
through the mediaeval villages of the Bouriane 
and the Lot Valley and Vineyards.

Les itinéraires sont téléchargeables
sur notre site internet :

www.tourisme-lot-vignoble.com
et disponibles dans les bureaux touristiques 

de notre Office de Tourisme.

The itineraries can be downloaded
from our website :

www.tourisme-lot-vignoble.com
and are available from our Tourist Office’s 

various local bureaux.

PROMENADES ET RANDONNÉES
RAMBLING
————

 (1)

 (2)
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AU FIL DE L’EAU / GO WITH THE FLOW
————

La Vallée du Lot et du Vignoble est traversée par la rivière Lot sur laquelle on peut 
pratiquer de nombreuses activités nautiques et sportives. Cet ancien axe de 
communication lié au commerce du vin de Cahors est aujourd’hui synonyme de 
détente et de loisirs. / The river Lot flows through the Lot Valley and Vineyards area, 
providing many opportunities for practising water sports and activities. This former 
important communications and transport route linked to the Cahors wine trade is 
nowadays a synonym for relaxation and leisure.

LA BAIGNADE / BATHING

Trois lieux de baignade en milieu naturel sont 
accessibles et surveillés (uniquement pendant 
l’été) à Castelfranc, Luzech et Puy-l’Evêque.

Three places where you can bathe in the river are 
accessible and supervised (in summer only) : in 
Castelfranc, Luzech and Puy-l’Evêque.

LA NAVIGATION ET LE CANOË
BOATING AND CANOEING

Se laisser porter au gré des courants et contem-
pler de magnifiques paysages, c’est possible avec 
la gabare de Puy-l’Evêque. On peut également 
y pratiquer du canoë ainsi qu’à Anglars-Juillac, 
Duravel, Luzech et Touzac .

You can let yourself be carried gently along by the 
currents, observing the magnificent landscapes, on 
the gabare from Puy l’Evêque. You can also go ca-
noeing there, as well as in Anglars-Juillac, Duravel, 
Luzech and Touzac.

LA PÊCHE / FISHING

Qu’il fait bon installer ses lignes, soit en bordure 
de rivière Lot, cours d’eau de 2ème catégorie, 
réputé pour ses carnassiers comme le black bass, 
le brochet et le sandre ou bien au bord du lac de 
Cassagnes, plan d’eau de 2ème catégorie.
Les cartes de pêche sont vendues dans nos cinq 
bureaux touristiques, toute l’année. Une gamme 
élargie vous est proposée en version annuelle, à la 
journée, pour la semaine et les enfants ou directe-
ment en ligne sur le site www.cartedepeche.fr
Des ateliers pêche sont organisés durant l’été 
pour les plus jeunes. Ils peuvent s’adonner aux 
joies de la prise d’un poisson et à la découverte du 
milieu aquatique.

It’s so good to set your lines up, either on the banks 
of the Lot, a 2nd category watercourse renowned 
for its carnivorous fish such as black bass, pike and 
pike-perch (zander), or beside the lake in Cassagnes, 
a 2nd category artificial lake.
Fishing licences are sold in our five Tourist Offices, 
all year round. There is a wide choice on offer : 
annual, one day, weekly or children’s licences. 
You can also obtain them on line, from www.
cartedepeche.fr
Fishing workshops are organised during the 
summer for the youngest anglers. They can 
experience the enjoyment of catching a fish and 
learning about the aquatic environment. 

Retrouvez toutes les informations sur notre 
site www.tourisme-lot-vignoble.com à la 

rubrique des « Des ronds dans l’eau ».

Find all the info you need on our website www.
tourisme-lot-vignoble.com in the section 

« Ripples in the water (Des ronds dans l’eau) ».



CARNAC-ROUFFIAC

Les Genévriers / Rouffiac / 46140 CARNAC-ROUFFIAC / Tél. 05 65 30 03 83 / 06 88 59 11 95
Site : www.air-libre-montgolfieres.com

 Vols de nos sites de décollage : 200 €/personne
Vols et itinéraires personnalisés : 220 €/personne

La Montgolfière est un sport aérien doux, c’est pourquoi nous ne 
volons que par conditions météorologiques favorables. Les vols ont 
lieu le matin de bonne heure et le soir, 2 heures avant le coucher du 
soleil. Activité sur réservation et selon conditions météorologiques.

 Air Libre Montgolfières en Lot et Quercy
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ALBAS

46140 ALBAS / Tél. 06 18 46 76 05
Mail : frantz.manier@gmail.com / Site : www.v-lot.fr

 du 30/03/2016 au 15/11/2016
 Tarif adulte : VTC ou VTT à la journée : 15 € / Vélo à assistance électrique 

à la journée : 35 €. Tarif enfant de 4 à 10 €
Découvrez le Lot et ses richesses, d’une manière ludique et originale ! 
Entre amis, en famille, V-lot vous propose un large choix de vélos VAE, 
VTC , VTT, vélos enfants, remorques, sièges bébé. V-lot vous livre les 
vélos sur votre lieu de résidence, à Cahors au pont Valentré, face à l’Of-
fice de Tourisme ou encore à Prayssac à la salle de sport Gymformsan-
té. Pour votre sécurité, V-lot fournit gratuitement casque, antivol, gilet 
jaune, kit anti-crevaison. V-lot vous propose des idées de parcours.

V-lot

ANGLARS JUILLAC

Clau de Floiras / 46140 ANGLARS JUILLAC / Tél. 05 65 36 27 39
Mail : info@campingfloiras.com / Site : www.campingfloiras.com

 du 01/04/2016 au 15/10/2016 de 9h à 21h
 Location VTT ou VTC de 10 à 14 € / Location canoë 2 personnes 

de 13 à 28 € / Location barque à moteur sans permis de 38 à 95 €
Camping avec base nautique, location de canoë-kayak, de VTC et de 
barques à moteur.

Base nautique de Floiras / Le Lot Canoë-Kayak
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CASTELFRANC

Pont de la D 45 / 46140 CASTELFRANC / Tél. 05 65 36 22 93

 du 01/07/2016 au 31/08/2016

En amont du pont de la D 45, espace enherbé et ombragé avec bai-
gnade gratuite surveillée en juillet et août.

Baignade dans la rivière

DURAVEL

Le Clos de la Salamandre / Route de Vire / Près du camping / 46700 DURAVEL / Tél. 06 10 56 94 06 / 06 83 62 68 32
Mail : cyclart.46@gmail.com / Site : www.le-clos-de-la-salamandre.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016 de 9h à 12h et de 14h à 19h
 Tarif adulte : VTT / VTC de 9,30 à 15 € / Vélo assistance électrique de 

18,60 à 30 € / Tarif enfant de 4,30 à 10 €
Location de vélos pour enfants et adultes (VTT, VTC et vélo élec-
trique). Livraison chez vous, sur demande, dans un secteur de 15 km 
autour de Duravel.

Cycl’Art

DURAVEL

Place de la Mairie / 46700 DURAVEL / Tél. 05 65 24 65 50

 du 01/07/2016 au 31/08/2016
 Tarif : 2 € /personne

Venez vous détendre en famille au parcours de mini-golf 18 trous, 
situé derrière la Mairie de Duravel. Location du matériel au bureau 
d’information touristique de Duravel.

Mini-golf
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LACAPELLE-CABANAC

Le Champ de Meyrac / 46700 LACAPELLE-CABANAC / Tél. 05 65 36 58 20
Mail : lechevalblanc-lot@orange.fr / Site : www.chevalblanc-lot.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016 de 9h à 20h  Randonnée de 2h ou 
demi-journée de 30 à 50 € /Cheval liberté à la demi-journée ou à la journée 
de 45 à 90 € / Pension de chevaux, par mois, ferrage compris : 270 €
La Ferme équestre du Cheval Blanc est le fief d’Alain Siefridt. C’est 
de là qu’il vous propose de partir en randonnée accompagnée ou 
en liberté avec ses chevaux. Cavaliers, vous serez les bienvenus dans 
cet établissement qui vous propose des services adaptés pour dé-
couvrir le Lot avec votre cheval.

Ferme Equestre Le Cheval Blanc

LUZECH

Caïx / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 21 07 86 / 06 78 84 90 89
Mail : caixbasenautique@orange.fr / Site : www.caixbasenautique.fr

 du 01/07/2016 au 31/08/2016

En rive droite du Lot, dans un méandre du Lot, la base de loisirs pro-
pose une baignade surveillée du 1/07 au 31/08.

Base Nautique de Caïx

LUZECH

Caïx / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 21 07 86 / 06 78 84 90 89
Mail : caixbasenautique@orange.fr / Site : caixbasenautique@orange.fr

 du 01/06/2016 au 30/09/2016
 Location canoë de 6 à 18 € / Location bateau sans permis de 30 à 150 €

Aire d’accueil des plaisanciers. Sur place, location de gabarres sans 
permis jusqu’à sept personnes, de canoë-kayak, restauration et cam-
ping. Programme d’animation tout l’été.

Copa Caïx Bana
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LUZECH

Douve / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 30 70 77 / 05 65 30 72 32
Mail : contact@ville-luzech.fr / Site : www.ville-luzech.fr

 du 04/07/2016 au 29/08/2016 de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
 Nous contacter

La piscine de Luzech est une piscine de plein air, ouverte pendant 
la saison estivale. Elle est équipée d’un grand bassin de natation et 
d’un bassin d’apprentissage.

Piscine Municipale Découverte

PESCADOIRES

Domaine des Gravalous / 46220 PESCADOIRES / Tél. 05 65 22 40 46
Mail : gravalous@wanadoo.fr / Site : www.domainedesgravalous.fr

 du 15/01/2016 au 15/09/2016 de 9h à 19h30
 Tarif : 90 € la journée

Naviguer sur le Lot en toute autonomie avec le Domaine des Gravalous. 
Nous mettons à votre disposition une barque pouvant accueillir cinq 
personnes, équipée d’un moteur de cinq ou six cv très simple d’utili-
sation, de rames et de gilets de sauvetage pour partir à l’aventure en 
famille sur le Lot. Organisez ensuite votre journée entre pique-nique, 
pêche, balade, passage des écluses sur des sites que vous avez choisis. 
Vous décidez également des heures de départ et d’arrivée.

Hervé Fabbro / Location de barques

PRAYSSAC

8, place Dutours / 46220 PRAYSSAC / Tél. 05 65 22 42 20
Mail : cinemalouismalle.46prayssac@orange.fr / Site : www.allocine.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Tarif adulte : 6 € / Tarif enfant de 4 à 5 €

Cinéma Louis Malle
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PUY-L’EVEQUE

Camping Les Vignes / Méouré / 46700 PUY-L’EVEQUE / Tél. 05 65 30 81 72
Site : www.camping-lesvignes.fr

 du 01/07/2016 au 31/08/2016

Baignade surveillée dans la rivière Lot, au lieu-dit Méouré, au niveau 
du camping Les Vignes. La baignade est ouverte gratuitement au 
public même non client du camping. Important : signaler à la récep-
tion que vous souhaitez vous rendre à la plage. Interdit aux animaux.

Baignade dans la rivière

PUY-L’EVEQUE

Promenade de Héron / 46700 PUY-L’EVEQUE / Tél. 05 65 30 84 33
Site : www.cc-lot-vignoble.fr

 du 31/01/2016 au 30/11/2016 
 Tarif adulte de 3 à 3,50 € / Tarif enfant de 1 à 2,50 €

Piscine couverte située sur les berges du Lot proche de la salle des 
fêtes et du stade. Port du maillot (slip de bain) et du bonnet obli-
gatoires. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte. Clôture des entrées 1/2 heure avant la fermeture de 
l’établissement.

Piscine couverte de Puy-l’Evêque

PENDANT VOS VACANCES, CONTINUEZ À APPLIQUER DES
GESTES ÉCO-RESPONSABLES ! SIMPLE STEPS MAKE YOUR HOLIDAY ECO-FRIENDLY !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En balade, préférer les gourdes aux bouteilles ou canettes. 

Prefer drink containers instead of using bottles.
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BOUZIES

Conduché / 46330 BOUZIES / Tél. 05 65 24 21 01
Mail : info@kalapca.com / Site : www.kalapca.com

 du 01/03/2016 au 30/06/2016 de 9h à 12h et de 14h à 18h Fermé le lundi / du 
01/07/2016 au 31/08/2016 de 9h à 19h / du 01/09/2016 au 30/10/2016 de 9h à 12h et de 
14h à 18h Fermé le lundi  Loc. canoë de 10 à 23 € / Accompagn. canoë 1/2 journée / pers. : 
26 € / Accompagn. escalade 1/2 journée/pers. : 26 € / Accompagn. spéléologie horizontale 
ou verticale 1/2 journée/pers. : 26 € / Accompagn. parcours falaise 1/2 journée/pers. : 26 € 
/ Accompagn. canyoning journée/pers. : 49 € / Forfait Accompagn. journée rando pédestre 
et VTT : 225 € / Loc. VTT à la demie ou à la journée de 10 à 18 € /Via corda souterraine 1/2 
journée/pers. : 30 € / Loc. Stand Up Paddle 1 h : 10 €

Situé à l’intersection des vallées du Célé et du Lot, Kalapca Loisirs propose un 
ensemble d’activités de plein air : canoë-kayak, spéléologie, parcours aventure, 
canyoning, via corda souterraine, randonnée pédestre...

 

Kalapca Loisirs

Chez nos voisins…

FRAYSSINET-LE-GELAT

Borie Nord / 46250 FRAYSSINET-LE-GELAT / Tél. 05 65 36 61 46
Mail : sylvie.brunner@wanadoo.fr / Site : www.cleirina.ffe.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Promenade 1h ou 2h de 15 à 30 € / Randonnée à la journée : 40 €

Le Centre de Loisirs équestre d’Irina se situe à Frayssinet le Gélat, aux 
portes du département voisin, la Dordogne. Sylvie Brunner dirige 
le centre, où elle propose diverses activités équestres à ses élèves, 
enfants et adultes.

Centre équestre d’Irina

PRADINES

Chemin de l’Ile / 46090 PRADINES / Tél. 05 65 22 25 12 / 06 30 99 31 26 / 06 22 37 40 29
Mail : info@capnature.eu / Site : www.capnature.eu

 du 01/04/2016 au 02/11/2016
 Accrobranche de 10 à 20 € / Paintball de 20 à 35 € / Footbull : 20 € / 

Lazer wood : 20 € / Escalade sur arbres : 7 € / Course d’orientation : 7 € / 
Location de canöe-Kayak de 8 à 15 € / Noctune de 15 à 30 €
Le parc de loisirs Capnature vous propose : parcours acrobatiques en 
forêt, dès 2 ans, pour tous les niveaux. Nouveau : parcours acrobatiques 
de nuit ; sensations garanties (sur réservation uniquement). Paintball 
dès 12 ans, animé par un moniteur, locations de canoë-kayak, course 
d’orientation. Profitez de ce moment pour vous détendre : terrasse 
ombragée, restauration rapide et possibilité de pique-niquer.

 

Parc de loisirs Capnature
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VERS

Aérodrome de Vers / Mas des Cabridens / 46090 VERS / Tél. 06 82 97 66 76
Mail : air-sol-images@orange.fr / Site : www.bapteme-lot-ulm.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016 de 7h30 à 10h et de 19h30 à 21h
 Vol découverte environ 15 min : 70 € /Vol aventure environ 30 min : 100 

€ /Pack média photos : 30 € / Pack média vidéo : 50 €
Vous embarquerez à bord d’un ULM paramoteur large et stable, per-
mettant de décoller et d’atterrir facilement à la manière d’un avion. 
L’aile, directement dérivée des parachutes sportifs, est connue pour 
ses qualités sécuritaires en vol. Une vitesse de croisière «lente», 
45 km/h, fait de cet aéronef un outil confortable et idéal pour dé-
couvrir les espaces que nous survolerons avec une vision à 360° !

Baptême de l’air en ULM paramoteur
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« Randochais ! » le mot, à lui seul, est déjà 
porteur de promesses. C’est une boucle de 
randonnée pédestre de 5 ou 6 kilomètres 
effectuée en agréable compagnie avec un groupe 
et un accompagnateur éclairé de ce terroir. 
C’est la découverte, entre combes et vignes de 
coteaux, d’une nature inattendue et généreuse et 
le partage avec les «gens du coin». Puis, en final, 
vient la dégustation au domaine où le vigneron 
vous transmettra avec emphase ou retenue sa 
passion et son savoir-faire.
Chaussez-vous bien et rejoignez-nous en juillet et 
en août, plusieurs fois par semaine au départ des 
différents bureaux d’information touristique de la 
Vallée du Lot et du Vignoble.

« Randochais ! » the word itself is charged with 
promise. A round walk of five or six kilometres, in 

pleasant compagny and with a well-informed 
guide from this aera, takes you up slopes covered 
with vines then down through coombs to explore 
this surprising, generous landscape and share a 
moment with the « locals ». Then, to round all this 
off, comes a tasting at a vineyard where the wine 
producer will convey his know-how and passion 
for winemaking in his own way, emphatically or 
quietly.

Get your walking boots on and join us in July and 
August : several rambles each week, starting from 
the various Tourist Information Offices of the Lot 
Valley and Vineyards.
————
INFORMATION ET RÉSERVATION
Tél. 05 65 21 37 63
www.tourisme-lot-vignoble.com

Vous aurez rendez-vous au cœur du vignoble de 
Cahors avec notre guide-conférencière qui vous 
accompagnera la matinée durant pour découvrir 
les secrets du patrimoine rural et l’histoire de notre 
région. Après une balade commentée à pied d’en-
viron une heure, autour d’un village ou dans un site 
privilégié, vous goûterez à l’ambiance chaleureuse 
d’un domaine viticole de l’appellation Cahors. 

Liste des escapades, rendez-vous et tarifs sur demande.

Rendez-vous in the Cahors vineyards with you 
guide, who will accompany you throughout the 

morning, revealing for you some of the secrets of our 
rich rural heritage and of our region’s history. After 
a walk lasting about an hour, with commentary, 
around a village or a particularly interesting site, 
you can enjoy the warm atmosphere of a wine-
growing estate.

List of excursions, rendez-vous points and tariffs on request.
————
INFORMATION ET RÉSERVATION
Tél. 05 65 53 20 65
www.tourisme-cahors.fr

w Pique-nique chez le Vigneron Indépendant (juin)
Picnic on an Independent Wine-Producer’s estate (june)
w Fête du vin des Vignerons Indépendants à 
Puy-l’Evêque (août)
Puy-l’Evêque Independent Wine-Producer’Wine 
Festival (august)
w Foire aux vins et produits régionaux à Duravel (août) 
Duravel Wine and Regional Produce Fair (august)

w Ban des vendanges (septembre)
Wine Harvest Official Opening (september)
w Festi’vendanges à Parnac (Septembre) 
Parnac Wine Harvest Fest (september) 
w Fête des vendanges à Albas (octobre) 
Albas Wine Harvest Festival (october)
w Foire aux vins et aux fromages à Anglars-
Juillac (novembre)
Anglars-Juillac Wine and Cheese Fair (november)

LES RANDOCHAIS
————

LES ESCAPADES VIGNERONNES
VINEYARDS EXCURSIONS
————

LES FÊTES DU VIN ET DES VENDANGES
FESTIVALS LINKED TO WINE
————
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ACCUEIL VIGNERON DU LOT
————
Les vignerons « Accueil Vigneron du Lot », 
un gage de qualité d’accueil. Ils s’engagent à 
vous réserver le meilleur accueil au cœur de 
leur domaine. Ambassadeurs de leur terroir, ils 
partageront avec vous leur passion.
« Accueil Vigneron du Lot » is a quality guarantee for 
wine growers. The members are committed to giving 
you the best possible experience when you visit their 
estates. As ambassadors for their area, they will 
share their passion with you.

MALBELLE 
LA COCCINELLE
————
Malbelle « la coccinelle », viens t’amuser 
avec Malbelle dans les domaines viticoles… et 
décroche le diplôme de « Petit Vigneron » !
Malbelle « the ladybird », comme and have fun with 
Malbelle in the vineyards… and get you « Young 
Wine Producers » diploma !

VIGNOBLES & 
DÉCOUVERTES
————
Le label « Vignobles & Découvertes », c’est 
l’assurance d’activités et de lieux soigneusement 
sélectionnés, pour vous permettre de préparer 
plus facilement votre séjour dans le vignoble, 
pour un week-end ou quelques jours. Ainsi, les 
hôtels, caves, restaurants, monuments, agences et 
Office de Tourisme, événements et autres activités 
labellisés s’engagent à vous transmettre les clés 
du vignoble. 
The designation « Vignobles & Découverte » is a 
guarantee of carefully selected activities and places, 
enabling you to plan your weekend or short break in 
the vineyards more easily. All the hotels, wine cellars, 
restaurants, monuments, agencies and Tourist 
Offices, events and other activities bearing this 
designation are committed to helping you explore 
and understand the vineyards.

IGP CÔTES DU LOT
ILS SONT BONS DANS TOUS LES DOMAINES

GOOD IN EVERY WAY 
————
Les Côtes du Lot sont issus des meilleurs terroirs : 
les terrasses, les coteaux et les plateaux du pays des 
merveilles. Il faut voir comment les vignes s’insèrent 
et mettent en valeur le patrimoine architectural du 
Quercy. De manière ordonnée, elles accompagnent 
les méandres de notre rivière, le LOT. 
Les vignerons ont élaboré les Vins de Pays à partir 
de divers cépages : 
• Pour les rouges et les rosés : le malbec, le Ca-
bernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Ségalin, le 
Gamay et le Merlot. 
• Pour les blancs : le Chardonnay, le Sauvignon, 
le Viognier, le Semillon, le Chenin. 

The Côtes du Lot are grown on the best terroirs; 
the terraces, the slopes and the plateau shaped by 
the meanders of our river, the LOT. The vines blend 
into the landscape and enhance the setting of the 
traditional Quercy architecture. 
The winemaker can choose from a variety of grape 
varieties: 
• for the reds and rosés : Malbec, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Ségalin, 
Gamay and Merlot 
• for the whites : Chardonnay, Sauvignon, Viognier, 
Semillon, Chenin 
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Empreints d’excellence et de richesse, les vins 
de Cahors ne doivent en rien leur renommée 
au hasard. Ils sont le fruit d’une situation géo-
graphique idéale alliée au savoir-faire ancestral 
des vignerons de la région. Le cépage principal, 
le Malbec, localement appelé Auxerrois ou Cot 
noir représente au minimum 70% de l’encépage-
ment. On ajoute à celui-ci le Merlot qui apporte 
de la rondeur et enfin, le Tannat qui affirmera ses 
propres qualités. De ce savant mélange résulte un 
vin de garde tannique, ample en bouche et à la 
robe rubis soutenue… 

PLUS QU’UN CAHORS… DES CAHORS !
NOT JUST CAHORS.... MANY CAHORS 

C’est à égale distance entre l’Atlantique et la 
Méditerranée, sur plus de 4 250 hectares répartis 
sur 45 communes, que le mystère des vins de 
Cahors se révèle. Des terrasses de la vallée du 
Lot aux causses de calcaire, le vignoble bénéficie 
d’un climat d’exception et d’arrières saisons 
remarquables. 
C’est sans nul doute de cette diversité 
géographique ainsi que des différents cépages 
que chaque vin de Cahors puise ses nuances 
aromatiques, si promptes à initier le palais au 
voyage. Jeune, le vin de coteaux pourra être servi 
dès sa troisième année. Il a alors son caractère « 
sauvage  », plus tannique, charnu avec un bon 
fruité, et peut se servir à la température de 14 
degrés, sur des grillades comme sur des plats en 
sauce. Vins de garde par excellence, les Cahors, 
dégustés plus vieux révèlent des arômes de 
sous-bois et d’épices, puissants, ils s’associent 
idéalement aux truffes, aux cèpes et aux gibiers. 

The renown of the rich and excellent wines of Cahors 
has not come by chance. It is the fruit of an ideal 
geographic situation, combined with the savoir-
faire of generations of wine producers. 
The principal variety is Malbec, locally called 
Auxerrois or Cot Noir, which makes up a minimum of 
70% of the wine. Merlot can be included to provide 
roundness, and Tannat can add its particular 
individuality. The wine which results from this skilful 
blend of varieties is long keeping, structured, full-
bodied and deep red in colour 

The magic of Cahors wine is the gift of the exceptional 
climate and remarkable Indian summers in this 
area extending from the terraces of the Lot valley 
to the chalky plateau. The appellation lies midway 
between the Atlantic and the Mediterranean in an 
area covering more than 4,250 hectares distributed 
over 45 villages. 
The geographic diversity and the subtly different 
combinations of the three varieties allow each 
Cahors wine to express its own character. Take your 
palate on a voyage of discovery and experience all 
the nuances of flavour and aroma! 
Wines from the slopes are structured and full-bodied, 
with a “wild” character. They should be served at 
around 14°C and go equally well with grilled meat 
or dishes in sauce. They can be drunk from about 
three years old. 
Other Cahors wines are excellent vins de garde. 
When older they develop powerful aromas ranging 
from sous-bois to spice. They go especially well with 
truffles, mushrooms (cèpes) and game. 

AOP CAHORS
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE
————

Carte 
œnotourisme 

disponible dans 

les bureaux 

d’information 

touristique. 
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ALBAS

RD 9 / Circofoul / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 20 13 13 / Mail : chateau.cenac@orange.fr / Site : www.pelvillain-freres.com

Depuis plusieurs décennies, le Vignoble Pelvillain se positionne par-
mi les plus belles maisons de l’appellation Cahors et ses vins sont 
présents dans de nombreux pays. Château de Cénac sur le causse 
et Château du Port sur les terrasses de la vallée offrent diverses ex-
pressions du cépage Malbec. La pratique de la lutte raisonnée et 
l’enherbement du vignoble depuis de nombreuses années permet 
un contrôle des rendements et une qualité constante.

 

 

Château de Cénac / Château du Port   

ALBAS

Rivière Haute / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 30 73 51 / Mail : couture@chateaueugenie.com / Site : www.chateaueugenie.com

Le château Eugénie est le fruit d’une longue lignée de vignerons. 
Afin de vous faire découvrir les caractéristiques de nos terroirs, nous 
élaborons pour vous une large gamme de vins grâce à l’assemblage 
de trois cépages : Malbec, Merlot et Tannat. Vous trouverez, lors 
d’une visite en notre chai, nos vins Côtes du Lot IGP, notre Ratafia 
et notre jus de raisin. Après un élevage en cuves et en barriques, 
pendant plusieurs mois, ces vins rejoindront votre table pour votre 
plus grand plaisir.

  

 

Château Eugénie    

ANGLARS-JUILLAC

Association d’Expérimentation Ferme Départementale / Pôle viticole / 46140 ANGLARS-JUILLAC
Tél. 05 65 36 28 93 / 06 10 28 19 19 / Mail : ferme-exp-cahors@wanadoo.fr / Site : www.ferme-departementale-vindecahors.com

La Ferme Départementale d’Anglars-Juillac est conservatoire na-
tional du cépage Cot, Malbec ou Auxerrois. Elle produit le Château 
d’Anglars AOP Cahors, ainsi que des vins blancs et rosés. Des re-
cherches et expérimentations d’intérêt général sont conduites sur 
différents thèmes : cépages, terroirs, environnement, technique... Le 
site est référencé dans le guide du Routard depuis 2003. Réception 
public, dégustation, vente, groupes sur rendez-vous.

Ferme Départementale d’Anglars-Juillac / Château d’Anglars  
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DURAVEL

Route de Vire / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 24 58 75 / 06 85 70 89 29 / Mail : contact@cantelauze.com / Site : www.cantelauze.com

Cantelauze, ou le chant de l’Alouette. 10 ha de Malbec et de Merlot 
au cœur des boucles du Lot. Un vin élégant né d’un terroir d’excep-
tion, le Cahors. Nous l’avons élevé dans le respect de nos vignes. 
Stéphane Derenoncourt, vigneron consultant, lui a donné son expé-
rience et sa rigueur. Nous y avons ajouté notre passion et notre goût 
pour l’harmonie et l’équilibre. Notre exigence tient en deux mots : 
excellence et plaisir. Cette philosophie, nous souhaitons maintenant 
la partager avec vous.

Château Cantelauze   

DURAVEL

Calassou / 46700 DURAVEL / Tél. 05 65 24 62 67 / 06 82 03 47 77
Mail : chateau.calassou@wanadoo.fr / Site : www.chateaudecalassou.fr

Le Château de Calassou est une exploitation familiale située sur le 
versant sud des collines de la rive droite du Lot. Elle s’étend à une 
altitude de 200 m sur un coteau qui domine la D 811 entre Duravel 
et Puy-l’Evêque.

Château de Calassou    

DURAVEL

Château de Rouffiac / 46700 DURAVEL / Tél. 05 65 36 54 27 / 06 73 38 21 46
Mail : scea.po.pieron@orange.fr / Site : www.chateau-de-rouffiac.com

La visite de notre château, situé au milieu du vignoble vous permet-
tra de découvrir nos vins et méthodes de vinification. Les vins que 
nous élaborons font partie des plus grands crus de Cahors et sont 
vendangés à la main sur une partie de notre domaine.   

 

Château de Rouffiac    
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DURAVEL

Route de la Gineste / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 36 50 09 / Mail : closduchene@wanadoo.fr / Site : www.closduchene-cahors.fr

Le Clos du Chêne est une propriété familiale, affilié à l’association 
des vignerons indépendants depuis plusieurs générations. Sou-
cieux de l’environnement, nous pratiquons une viticulture raison-
née. Tous nos vins sont élevés et mis en bouteille au domaine. Nous 
vous accueillons au cœur de la vallée du Lot, dans la fraîcheur de nos 
chais où vous découvrirez nos vins de Cahors et Vin de Pays du Lot 
rouge, rosé et rosé moelleux.

 

Clos du Chêne   

DURAVEL

La Gineste / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 30 37 00 / Mail : chateau-la-gineste@wanadoo.fr / Site : chateaulagineste.free.fr

Appliquant les méthodes bio depuis plus de 10 ans, nous sommes 
passés en processus de conversion en 2010. Nous répondons ainsi 
à un souci de qualité et de maîtrise du rendement afin d’obtenir un 
vin d’excellence, plusieurs fois médaillé. L’histoire du vin vous inté-
resse ? Nous organisons, sur réservation, des conférences pour des 
groupes de 10 à 50 personnes. Vous avez aussi la possibilité de le 
déguster autour de buffets de charcuteries et fromages, nos fameux 
«cheese and wine tastings».

 
En conversion 

 

Les Vignobles de La Gineste   

FLORESSAS

Les Hauts Coteaux / 46700 FLORESSAS
Tél. 05 65 31 95 75 / Mail : info@chambert.com / Site : www.chambert.com

Le domaine couvre 65 ha d’un terroir exceptionnel intégralement 
travaillé en Biodynamie et situé à 300 m d’altitude. Le Château de 
Chambert vous propose une multitude de nouvelles expériences : 
ateliers découverte pour grands et petits, visites guidées des chais, 
dégustations conviviales à thème, circuits de randonnées… Le 
monde de la Biodynamie n’aura plus de secret pour vous ! En juillet 
et août, un bistro/bar à vin est à votre disposition pour de la petite 
restauration sur place.

  

  

 

Château de Chambert    
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GREZELS

Cournou / 46700 GREZELS
Tél. 05 65 31 94 59 / Mail : berangeraie.juline@orange.fr / Site : www.berangeraie.fr

Le domaine se situe entre 174 et 200 m sur les hauts coteaux entre 
Grézels et Floressas, sur des terroirs sidérolithiques, veinés de grés 
rouges et de pierres de fer. Son exposition, son sol pauvre spéci-
fique à la vigne et son terroir si particulier assurent des faibles ren-
dements et des degrés naturels élevés. Ces conditions permettent 
l’élaboration unique du Cahors La Bérangeraie, vin de caractère, 
complexe et de longue garde.

Domaine la Bérangeraie    

LACAPELLE-CABANAC

Monplaisir / 46700 LACAPELLE-CABANAC / Tél. 05 65 24 64 78
Mail : chateau.hautmonplaisir@wanadoo.fr / Site : www.chateau-haut-monplaisir.fr

C’est dans un écrin de verdure que Cathy et Daniel Fournié cultivent 
29 ha de vignes sur les prestigieuses 3ème terrasses argilo-siliceuses 
et caillouteuses de la Vallée du Lot. Le cépage Malbec est l’honneur 
et se décline en trois cuvées bien distinctes et qui sauront ravir vos 
repas.

 

Château Haut Monplaisir    

LACAPELLE-CABANAC

Le Château / 46700 LACAPELLE-CABANAC
Tél. 05 65 36 51 92 / Mail : contact@lacapelle-cabanac.com / Site : www.lacapelle-cabanac.com

Les hauteurs qui dominent la vallée, donnaient autrefois un vin 
noir comme de l’encre, musculeux, savoureux. Détruit il y a 100 ans 
par le phylloxera, son cépage le Malbec avait été replanté sur les 
sols plus fertiles d’en bas. Une poignée de vignerons sont partis à 
la reconquête des terres oubliées. Au Château Lacapelle-Cabanac, 
sur le causse argilo-calcaire, le Cahors a enfin retrouvé son terroir 
d’origine. Domaine en Agriculture biologique depuis 2002. Certifié 
FR-BIO-01

  

 

 

Château Lacapelle Cabanac   
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LUZECH

Caïx / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 20 13 22 / 06 75 88 39 49
Mail : boutique@chateau-de-cayx.com / Site : www.chateau-de-cayx.com

Ce château du 15ème siècle, situé au-dessus des rives du Lot ap-
partient depuis 1975 aux souverains danois. Le Prince consort de 
Danemark, issu d’une ancienne famille de la région, les Monpezat, 
entreprit la restauration du château et du vignoble. Une annexe du 
château a été transformée en lieu d’accueil et de dégustation pour 
les visiteurs.

 

 

Château de Cayx    

MAUROUX

Laborie / 46700 MAUROUX
Tél. 05 65 36 58 63 / 06 21 63 56 78 / Mail : info@latuc.com / Site : www.latuc.com

Château Latuc est une exploitation à taille humaine, reprise en 2002 
par la famille Meyan, d’origine belge. Situées au bord du plateau, au 
sud du Lot, les vignes sont groupées autour d’une ancienne église. 
Les vignerons ont un enthousiasme sans cesse renouvelé dans la 
présentation du fruit de leur travail, et ce dans le seul but de procu-
rer l’objet premier du vin, le plaisir !

  

 

Château Latuc    

PARNAC

Le Port de l’Angle / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 36 75 97 / Mail : chateau@armandiere.com / Site : www.armandiere.com

Bernard Bouyssou vous propose une gamme de vins élaboré dans 
le plus grand respect de la tradition depuis trois générations et un 
apéritif «La Muse». Ce vignoble en terrasses du sud-ouest, offre une 
grande diversité d’arômes et de saveurs.   

Château Armandière   
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PARNAC

46140 PARNAC
Tél. 05 65 30 76 05 / Mail : resses@wanadoo.fr / Site : www.chateau-caminade.com

Situé sur l’aire d’Appellation AOC Cahors, le Château la Caminade, 
est lié à l’histoire du vin depuis quatre générations. Nous cultivons 
avec les plus grands soins notre domaine de 35 ha, composés es-
sentiellement du cépage emblématique Malbec et de deux cépages 
complémentaires le Merlot et le Tannat. Dans la fraîcheur de notre 
cave, nous vous invitons à venir déguster nos différentes cuvées de 
vin de Cahors et Vin de Pays du Lot pour un émerveillement à l’éveil 
de vos papilles.

Château la Caminade   

PARNAC

Les Landes / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 20 13 26 / 06 21 69 42 46 / Mail : saint.sernin@sfr.fr / Site : www.chateau-st-sernin.com

Le Château Saint-Sernin est l’aboutissement d’une évolution de plu-
sieurs siècles d’histoire d’un vignoble Cadurcien. En 2005, Jean-Mi-
chel et Anne Cavalié Swartvagher s’installent pour gérer le domaine 
familial. Notre production AOC est élaborée avec le cépage originel 
de Cahors : le Malbec. Pour nos vins de pays, nous travaillons le Séga-
lin ; mariage du Jurançon Noir et du Portugais Bleu. Le respect des 
traditions et de notre terroir reste une priorité, nous vous invitons à 
venir les découvrir.

  

 

 

Château Saint Sernin    

PARNAC

46140 PARNAC / Tél. 05 65 30 78 13 / 06 85 32 65 58
Mail : stdidiervignobles@orange.fr / Site : www.chateau-st-didier-cahors.com

Depuis trois siècles, l’histoire des Cahors, les Rigal la vivent au pré-
sent, de la première taille à la fleur, de la première grappe à la der-
nière vendange. Avec une volonté unique et permanente de porter 
toujours en tout lieu la qualité de nos vins au plus haut niveau. Le 
travail, c’est la force de la tradition familiale. La chance, ce sont les 
terroirs de Parnac, Cénac et Grézels avec leur cépage de prédiction 
«Le Malbec ou l’Auxerrois».

  

En conversion 

Château Saint-Didier / Prieuré de Cénac / Château de Grézels   
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PARNAC

D8 / Route de Luzech / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 30 57 80 / Mail : magasin@cotesolt.com / Site : www.vinovalie.com

Côtes d’Olt est l’unique cave coopérative du Lot avec 900 ha de 
vigne. Nous vinifions des Châteaux prestigieux : Château des Bouys-
ses, Château de Cayx propriété de la Reine du Danemark. Nos vins 
sont issus du cépage Malbec. En départ de Cahors, direction Luzech, 
après 15 petites min de voiture, venez découvrir notre chai de vieil-
lissement de 1200 barriques et notre nouveau caveau de dégusta-
tion ultra design.

Vinovalie / Union des Caves Coopératives / Côtes d’Olt   

PESCADOIRES

Le Vidal / 46220 PESCADOIRES / Tél. 05 65 22 40 46 / 06 10 39 37 69
Mail : gravalous@wanadoo.fr / Site : www.domainedesgravalous.fr

La Maison Fabbro est une propriété familiale depuis 1851. Située 
dans la vallée du Lot, en plein cœur du vignoble de Cahors, cette 
exploitation viticole traverse les générations de père en fils avec 
succès.

Domaine des Gravalous    

PRAYSSAC

Camp del Saltre / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 22 42 40 / Mail : d.g.delbru@wanadoo.fr / Site : www.chateau-camp-del-saltre-delbru.fr

Le Château Camp Del Saltre Delbru est une exploitation familiale. 
Elle se compose de 21 ha dont 19 ha en AOC, 85 % de l’exploita-
tion est en Malbec. Un travail de la vigne ainsi qu’une vinification 
traditionnelle nous ont permis d’être plusieurs fois médaillés au 
concours des grands vins de France de Mâcon et au concours des 
vignerons indépendants. Nous ouvrons notre exploitation afin de 
faire visiter nos chais, avec dégustation, et vente de produits locaux 
(selon disponibilité).

Château Camp del Saltre   
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PRAYSSAC

Fantou / 46220 PRAYSSAC / Tél. 05 65 30 61 85 / 06 87 20 44 94
Mail : chateau-fantou@orange.fr / Site : www.chateau-fantou.com

Vignerons depuis cinq générations, nous vous accueillerons dans 
notre propriété au bord de la rivière Lot dans une maison vigne-
ronne du 19ème siècle typique de la vallée du Lot et ses chais en-
clavés dans le vignoble. Vous pourrez découvrir les vignes toutes 
proches, certifiées en Agriculture Biologique et les installations de 
vinification dont la cave à barriques enterrée. Venez à la découverte 
de nos Côtes du Lot Rosés et de nos Cahors.

  

  

 

Château Fantou   

PRAYSSAC

Les Grauzils / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 30 62 44 / Mail : pontie.philippe@wanadoo.fr 

Au Château Les Grauzils, la vigne, c’est depuis longtemps une affaire 
de famille… et c’est avant tout une histoire d’amour. Depuis 1880, 
quatre générations se sont relayées pour prodiguer leurs soins au 
vignoble planté par leur aïeul, et pour élaborer, selon les traditions, 
leurs vins à la robe rouge si caractéristique.

Château les Grauzils    

PRAYSSAC

Le Théron Haut / 46220 PRAYSSAC / Tél. 05 65 21 29 35 / 06 87 97 80 00
Mail : info@domainedutheron.com / Site : www.pelvillain-freres.com

En 2013, les vignobles Pelvillain Frères, étendent leur activité en 
reprenant le joli Vignoble du domaine du Théron. Cette proprié-
té créée en 1973, sur une superficie d’environ 13 ha de cépages 
Malbec et Merlot, allie tradition et technologie dans son superbe 
chai de vinification restauré, et dans un cadre jouissant d’une vue 
magnifique sur la vallée du Lot. Les vins issus de ces terroirs, argi-
lo-calcaires, riches en fer, et de terrasses de graves et d’argile, sont 
aromatiques, épicés, souples et fins.

  

Domaine du Théron    
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PUY-L’EVEQUE

Les Inganels / 46700 PUY-L’EVEQUE / Tél. 05 65 30 59 42 / 06 77 85 94 96
Mail : chateau.famaey@wanadoo.fr / Site : www.chateaufamaey.com

Le Château Famaey est un domaine viticole de 27 ha situé sur la 
vallée du Lot. Le Château Famaey est une entreprise familiale qui 
travaille dans un esprit traditionnel, combiné à une infrastructure 
moderne. Le travail de la vigne et l’élevage du vin, guidé par une 
philosophie basée sur le respect de la nature, limite au maximum 
l’utilisation d’additifs chimiques pour obtenir un vin le plus naturel 
possible.

  

 

 

Château Famaey    

PUY-L’EVEQUE

Meaux / 46700 PUY-L’EVEQUE / Tél. 05 65 30 84 17 / 06 48 20 23 64
Mail : chateau.gautoul@wanadoo.fr / Site : www.chateaugautoul.fr

Le Château Gautoul est une magnifique chartreuse qui vit dans ses 
vignes depuis le 18ème siècle. Le domaine fait face au village mé-
diéval de Puy-L’Evêque et surplombe le Lot. Le vignoble est établi 
sur les moyennes et hautes terrasses, entre manteau alluvial siliceux 
et éboulis calcaires.  

Château Gautoul   

PUY-L’EVEQUE

Toirac / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 30 82 

Le Domaine de la Presqu’île est situé dans un méandre du Lot en 
seconde terrasse où se niche un micro climat dû à la rivière qui l’en-
toure et aux collines qui domine la rivière. Les vins sont élaborés 
le plus traditionnellement possible. Mais le mieux est de passer au 
domaine pour les découvrir...

 

Domaine de la Presqu’île   



45Vignoble & œnotourismeVignoble & œnotourisme

SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT

Cournou / 46140 SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT / Tél. 05 65 30 73 83 / 06 22 50 51 42
Mail : closdepougette.cahors@gmail.com / Site : www.closdepougette.com

A Cournou, petit village de vigneron situé sur le causse du Lot à 15 
min de Cahors, Pierre Benac vous accueillera au Clos de Pougette, 
propriété familiale depuis toujours. Vous pourrez y déguster : du vin 
de Cahors, des vins de Pays du Lot rouge, rosé et blanc, du Ratafia 
à l’apéritif ou du jus de raison. Pierre Bénac vous accueillera dans 
son domaine de 22 ha afin de vous faire découvrir sa passion de la 
viticulture et tous ses secrets...

  

 

Clos de Pougette    

SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT

Cournou / 46140 SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT
Tél. 05 65 20 14 09 / Mail : contact@domaineduprince.fr / Site : www.domaineduprince.fr

Le Domaine du Prince produit et mis en bouteille par Didier et 
Bruno Jouves est un vin de Cahors rustique charnu et harmonieux 
qui fleure avec des variantes dans le temps le cassis, la truffe et le 
sous-bois outre les qualités naturelles liées au sol, au climat et aux 
cépages. Le vignoble s’étend sur plus de 25 ha de terres du Causse 
exclusivement donnant au Domaine du Prince son goût unique. Ce 
vin est le fruit du savoir-faire d’une famille de vignerons qui vous 
accueillera pour déguster les différents millésimes.

Domaine du Prince   

SOTURAC

Lamartine / 46700 SOTURAC / Tél. 05 65 36 54 14 / 06 08 54 52 20
Mail : cahorslamartine@orange.fr / Site : www.cahorslamartine.com

C’est avec ces vers gravés dans la pierre par son grand-père que 
Alain Gayraud, vous recevra sur son vignoble de 32 ha de terrasses 
ensoleillées de la vallée du Lot. Plus que centenaire, cette propriété 
vous enthousiasmera par son cadre chaleureux mais aussi par ses 
vins séduisants et constamment récompensés. Lamartine séduit 
par son style qui réunit franchise, fraîcheur et élégance. Très souvent 
plébiscités par la presse et constamment distingués, ses vins sont le 
fruit de l’effort de la passion d’un terroir.

   

Château Lamartine   



46 Vignoble & œnotourisme

SOTURAC

Aglan / 46700 SOTURAC / Tél. 05 65 36 56 30 / 06 70 54 98 88
Mail : domaine.de.lavaur@orange.fr / Site : www.domainedelavaur.fr

Propriété familiale dont nous représentons la quatrième génération 
de vignerons. Nous vous invitons à la découverte de nos chais et de 
notre vignoble pour y déguster notre vin de Cahors et notre rosé.

  

Domaine de Lavaur   

SOTURAC

46700 SOTURAC / Tél. 05 65 24 66 32 / 06 70 63 36 08
Mail : domaine.peyrie@wanadoo.fr / Site : www.domaine-vignoble-peyrie.com

Le Domaine du Peyrié, «lieu où le sol est couvert de pierres» en 
occitan, est une propriété viticole familiale depuis quatre généra-
tions. Il est situé à Soturac dans le Lot, aux portes ouest de l’aire AOC 
Cahors. Aujourd’hui Christian Gilis perpétue la tradition familiale sur 
ce vignoble de 15 ha et y élabore des vins de Cahors 100% Malbec 
ainsi que des vins de Pays du Lot rouge et rosé et un vin de table de 
France rouge.

Domaine du Peyrié   

TOUZAC

Cach / 46700 TOUZAC
Tél. 05 65 36 40 61 / 06 78 61 66 68 / Mail : pierre.frere@free.fr 

Ce domaine appartient à Pierre et Denise Frère depuis 1979. Les 
vignes ont été replantées au sommet d’une colline argilo-siliceuse 
sur 1,25 ha en 2004. Bénéficiant d’une excellente exposition, d’un 
entretien rigoureux mais respectueux de l’environnement et de 
l’utilisation de fertilisants naturels notre vigne produit un raisin 
de qualité. Une récolte manuelle en cagettes, un égrappage méca-
nique et une vinification moyennement longue nous permettent 
d’obtenir des vins aux arômes fruités.

La Treille du Grez   
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VILLESEQUE

Le Cap Blanc / 46090 VILLESEQUE
Tél. 06 74 81 91 26 / Mail : contact@clostroteligotte.fr / Site : www.clostroteligotte.com

C’est au sein d’un Clos de 12 ha, planté sur les terroirs d’altitudes de 
l’appellation de Cahors que nous produisons notre vin. Un seul type 
de terroir compose le Clos Troteligotte : un terroir argilo-calcaire si-
dérolithique. C’est un sol rouge composé d’argile et de calcaire mais 
aussi, ce qui est plus rare à Cahors, un sol riche en fer. Ce sont tous 
ces composants qui donnent au Clos Troteligotte son caractère et 
sa complexité.

  

 

Clos Troteligotte    

VIRE-SUR-LOT

Les Poujols / 46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 21 30 81 / 06 80 03 29 55 / Mail : contact@jlbaldes.com / Site : www.jlbaldes.com

Le Clos Triguedina est le berceau de la famille Baldès depuis 1830. 
De père en fils, les Baldès transmettent leurs savoir-faire, leurs 
émotions et passions. Leur tempérament de pionnier les identifie 
comme une des familles fondatrices de l’appellation Cahors. L’inno-
vation caractérise la gamme des vins du Clos Triguedina, tous plus 
audacieux les uns que les autres, tant au niveau de l’AOC, que des 
vins de Pays du Comté de Tolosan. Vous trouverez également sur 
place du safran et du foie gras.

 

Clos Triguedina    

VIRE-SUR-LOT

Gaudou / 46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 36 52 93 / 06 42 53 00 26 / Site : info@chateaudegaudou.com

Nous vous invitons à pousser les grilles du Château de Gaudou. Les 
Millésimes passent, pas le style... Un vin tous les jours réinventé qui 
garde pourtant les traits de son histoire, de ses terroirs uniques et de 
l’attachement que porte la famille Durou depuis plusieurs généra-
tions à ce cru. L’ensemble du vignoble est certifié en lutte raisonnée, 
nous portons une grande attention à la pérennité de nos terroirs.

Château de Gaudou    
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VIRE-SUR-LOT

Bru / 46700 VIRE-SUR-LOT / Tél. 05 65 36 52 73 / 06 83 13 22 91
Mail : chateaunozieres@wanadoo.fr / Site : www.chateaunozieres.com

Le Château Nozières est une exploitation familiale située sur la com-
mune de Vire-sur-Lot, en plein cœur de l’appellation Cahors. Son 
vignoble de 50 ha, planté est-ouest, sur les terrasses argilo-calcaires 
et argilo-siliceuses, bénéficie d’un ensoleillement idéal pour une 
maturité parfaite. Venez découvrir ce domaine emblématique de 
Cahors. Vins de Cahors AOC : Château Nozières, Ambroise de L’Her, 
l’Elégance. Côtes du Lot IGP : Rosé sec et moelleux, Le Gravis ; Blanc 
sec et moelleux, Clin d’Œil.

 

Château de Nozières    

VIRE-SUR-LOT

Bru / 46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 36 53 87 / Mail : chateauducedre@wanadoo.fr / Site : www.chateauducedre.com

La viticulture exigeante placée sous la responsabilité de Jean-Marc, 
et les vinifications précises, conduites par Pascal les amènent à 
apprivoiser ce fabuleux terroir et fixer leurs propres règles grâce 
à une meilleure compréhension, du Malbec, du micro-climat et de 
la nature des sols. Leur approche et leur réflexion dès le début des 
années 90 permet l’obtention en 2012 de la certification en viticul-
ture Biologique par Ecocert France et l’évaluation HACCP (sécurité 
sanitaire) par SQS Suisse.

 
 

Château du Cèdre   

Chez nos voisins…
CAHORS

117, chemin de Lacapelle / 46000 CAHORS / Tél. 09 65 30 56 07 / 06 86 61 85 12
Mail : laurent@domaine-resseguier.fr / Site : www.domaine-resseguier.fr

Situé à 3 min du centre-ville de Cahors, le Domaine Rességuier est 
l’un des seuls vignobles installés sur la commune même. Il fait partie 
de ces propriétés à taille humaine (8 ha) où l’on a su mêler tradition 
et modernité dans le respect de la plante et du terroir.

Domaine Rességuier   
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CAILLAC

Chantelle / 46140 CAILLAC
Tél. 05 65 20 04 66 / Mail : domainechantelle@orange.fr / Site : www.domainechantelle.fr

Propriété viticole depuis trois générations. La propriété s’étend sur 
39 ha de vigne et 3 ha de kiwis. L’infrastructure possède un chai de 
800 m² équipé de cuve en inox et d’un chai de vieillissement en bar-
riques de chêne.

Domaine de Chantelle   

CAILLAC

46140 CAILLAC
Tél. 05 65 20 07 42 / Mail : adpsa@lagrezette.fr / Site : www.chateau-lagrezette.com

Vieux de plus de cinq siècles, le vignoble du Domaine de Lagrezette 
n’attendait qu’un passionné pour revivre. Replanté et parfaitement 
entretenu, il s’étend actuellement sur plus de 90 ha. Trait d’union 
entre technologie et tradition, le chai souterrain gravitaire long de 
55 m et profond de 19 m, a été conçu pour respecter à a fois la qua-
lité du vin et l’environnement.

Château Lagrezette    

CAILLAC

Route des vignes vieilles / 46140 CAILLAC
Tél. 05 65 22 84 89 / 06 07 90 67 80 / Mail : contact@lodomeni.fr / Site : www.lodomeni.fr

Lo Domeni, petit domaine viticole de 7 ha situé aux portes de 
Cahors. Production de vins rouges AOC Cahors avec comme cépage 
unique le Malbec, et vins de Pays IGP Côtes du Lot. Des vins de types 
différents, allant du rouge souple, léger et fruité, au rouge puissant, 
rond et chaleureux, un rosé d’un joli orangé, sec, fruité et frais aux 
arômes de fruits exotiques, et le Ratafia, l’apéritif local.

Lo Domeni   
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DOUELLE

La Prade / 46140 DOUELLE
Tél. 05 65 20 05 76 / Mail : contact@lepasselys.com / Site : www.lepasselys.com

Propriété familiale à 10 min de Cahors. Nous vous accueillons pour 
vous faire découvrir nos vins de Cahors. Passelys Tradition et Pas-
selys Prestige ainsi que nos Passelys rosé, blanc sec et blanc moel-
leux. Les vins du domaine sont issus des vignes implantées sur les 
3èmes et 4èmes terrasses. Après une conduite raisonnée de la vigne 
et des vendanges en partie manuelles, la récolte est vinifiée selon 
la tradition alliée aux techniques les plus récentes afin que les vins 
s’expriment pleinement.

Domaine Le Passelys    

FLAUGNAC

Cauquelle / 46170 FLAUGNAC
Tél. 06 82 59 54 59 / 06 79 82 19 65 / Mail : domaine.cauquelle@orange.fr 

Crée en 1983 par Monsieur et Madame Sirejol, le domaine se situe 
face au village de Flaugnac, sur un coteau qui scande le Quercy 
Blanc. En 2006, leur fille, Nadège, a repris le domaine. En 2009, leur 
fils Emilien, va s’installer sur le domaine. Aujourd’hui, le vignoble 
comprend 25 ha de vignes, dont un vin rouge et un vin rosé AOP Co-
teaux du Quercy et un vin blanc sec et doux Côtes du Lot. Il s’étend 
sur les «serres», sol argilo-calcaire rouge et caillouteux.

Domaine de Cauquelle    

Si les Cahors tiennent le haut de l’affiche, ils ne sont 
pourtant pas les seuls à régaler les palais. Il faut en effet 
compter également sur les vins des Coteaux du Quercy et 
sur les vins des Côtes du Lot. Les premiers, produits dans le 
Quercy Blanc respirent déjà le sud. Sur ces terres calcaires, 
naissent des rouges équilibrés, florales et poivrées et des 
rosés de “saignée” fruités et généreux. Les vins des Côtes 
du Lot sont eux des vins de plaisir, qu’ils soient du sud 
du Lot, des coteaux de Glanes ou des vignes autour de 
Rocamadour et de Gourdon. On les trouve en blancs, en 
rosés fruités secs et frais et en rouges très aromatiques.

Whilst Cahors wine gets star billing, it is by no means 
the only one to be enjoyed around here. AOP Coteaux 
du Quercy and Côtes du Lot wines also have to be taken 
into account. The former, produced in the Quercy Blanc, 
are evocative of the South. The limestone soils give rise 
to well-balanced reds, with fl oral and peppery notes 
and to fruity, generous rosés «de saignée”. The Vins des 
Côtes du Lot are easy-drinking wines, whether they 
come from the south of the Lot, from the Coteaux de 
Glanes or the vines around Rocamadour. You can find 
whites; dry, fresh, fruity rosés and very aromatic reds. 

COTEAUX DU QUERCY
————
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LABASTIDE-MARNHAC

Le Mazut / 46090 LABASTIDE-MARNHAC / Tél. 05 65 21 06 59 / 06 03 89 72 45
Mail : contact@domainedelagarde.com / Site : www.domainedelagarde.com

Pays de pierrailles et de collines boisées ce terroir reçoit beaucoup 
de soleil, la vigne y puise la personnalité de nos vins. Vignerons de-
puis plusieurs générations, nos vins sont élaborés dans le respect 
des meilleures traditions. Le vignoble s’étend sur 16 ha, la mise en 
bouteille est effectuée au Domaine. Venez découvrir les vins de 
Cahors et les Coteaux du Quercy.

Domaine de la Garde    

PRADINES

Flottes / 46090 PRADINES / Tél. 05 65 35 61 72 / 06 31 90 89 41
Mail : domaine.du.souleillan@wanadoo.fr / Site : www.domainedusouleillan.com

Vigneron de père en fils, ma famille cultive la vigne depuis plus 
de cent ans. Surplombant la vallée du Lot, sur les plateaux argilo 
calcaire, terroirs originels des Grands Vins de Cahors, le Domaine 
bénéficie d’un climat océanique soumis à des influences méditer-
ranéennes. C’est dans ces conditions si typique de Cahors que je tra-
vaille les différents cépages du Domaine. A savoir le Malbec, le Mer-
lot, le Jurançon noir et depuis peu le Chardonnay et le Sauvignon.

Domaine du Souleillan    

SAINT-GERY

Bouzies Bas / 46330 SAINT-GERY
Tél. 05 65 31 26 86 / 06 20 30 60 26 / Mail : dols.gaec@wanadoo.fr / Site : www.domaine-dols.fr

Domaine familial depuis 1872, repris en 2000 par Vincent (4ème gé-
nération). Ingénieur agricole et œnologue, il décide de poursuivre la 
tradition familiale tout en innovant, plantation de nouvelles variétés 
et transformation d’une ancienne grange en chai de vinification. Si-
tué dans un cadre naturel au confluent du Lot et du Célé à proximité 
de St Cirq Lapopie et des Grottes de Pech Merle. Indication géogra-
phique protégée Côtes du Lot, rouge, rosé et blanc.

Domaine Dols    
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LES MARCHÉS 
MARKETS 
————
w Puy-l’Evêque : mardi matin (toute l’année)
Tuesday morning (all year round)
w Luzech : mercredi matin (toute l’année)
Wednesday morning (all year round)
w Prayssac : vendredi matin (toute l’année)
Friday morning (all year round)
w Duravel : samedi matin (toute l’année)
Saturday morning (all year round)

LES MARCHÉS D’ÉTÉ (EN JUILLET ET EN AOÛT)
SUMMER MARKETS (JULY/AUGUST)

w Montcabrier : vendredi (Fridays) de 18h à 21h 
Place de l’église
w Prayssac : dimanche (Sundays) de 8h à 12h 
Place Dutours
w Puy-l’Evêque : mercredi (Wednesdays) de 18h à 21h 
Place de Héron
www.marches-producteurs.com/lot

Pendant la période estivale, de nombreux marchés 
gourmands sont organisés en Vallée du Lot et du Vignoble. 

During the summer , many gourmet markets are organized in 
the Lot Valley and Vineyard .
————
RETROUVEZ LA LISTE DES MARCHÉS 
SUR NOTRE SITE INTERNET 
WWW.TOURISME-LOT-VIGNOBLE.COM/AGENDA
THE LIST OF MARKETS ON OUR WEBSITE 
WWW.TOURISME-LOT-VIGNOBLE.COM/AGENDA

Nos produits du
terroir à déguster… 
Le Croustilot, pain traditionnel lotois, 
le foie gras d’oie ou de canards, 
confits, magrets et gésiers, l’agneau 
fermier du Quercy Label Rouge, le 
Rocamadour, petit fromage rond 
traditionnel au lait cru, 100% chèvre, 
le Pastis, gâteau traditionnel l et le 
gâteau au noix, la truffe noire, la 
noix du Périgord AOC, les melons du 
Quercy sans oublier le safran.

Our local products to taste… 
Croustilot, the Lot’s traditionnal loaf, 
goose or duck foie gras, confit, etc  ; 
Quercy Farm Lamb (Label Rouge), 
the Rocamadour, a traditional mild 
100% goat’s milk cheese, Pastis, a 
traditional pastry, and walnut cake/
tart ; black truffes, AOC Oérigord 
walnuts, Quercy melons, and saffron.

©
 Le Caillau
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Pâtisserie Desgourmets PRAYSSAC

Zone d’activités de Meymes / 46220 PRAYSSAC
Tél. 09 64 42 07 84 / Mail : info@desgourmets.fr / Site : www.desgourmets.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermé le 
samedi et dimanche

Installée à Prayssac dans la vallée du Lot, près du Périgord, pays de 
la noix, la Pâtisserie Desgourmets est le fruit des savoir-faire d’une 
équipe de passionnés par les saveurs sucrées du Quercy. Pâtisserie 
artisanale, spécialiste de la tarte aux noix.

Ferme du Mayne PUY-L’EVEQUE

Le Mayne / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 31 38 / Mail : f.vergnes@fermedumayne.com / Site : fermedumayne.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016 de 9h à 20h
Fermé le dimanche matin et le mercredi après midi

Nos canards sont élevés en prairies et sous-bois de chênes et de 
châtaigniers. Ils sont gavés de façon traditionnelle au maïs grain en-
tier. Nos conserves sont cuisinées à la ferme, avec des sauces maison 
sans colorant ni conservateur, elles se bonifient avec le temps.

Pâtisserie Franck Tonel PUY-L’EVEQUE

49, rue Ernest Marcouly / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 32 56 / 06 83 17 80 88 / Site : www.patisserie-tonel.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016 de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 du 
mardi au samedi et de 7h30 à 12h30 le dimanche, fermé le lundi

Installé à Puy-l’Evêque, situé aux confins du Quercy, du Périgord et 
de l’Agenais, je perpétue la tradition du gâteau aux noix, dont la re-
cette date de 1908. Mon expérience professionnelle en France et à 
l’étranger m’a permis de créer et de transmettre une gamme de pro-
duits artisanaux de qualité. Toutes ces recettes sont élaborées avec 
des matières premières nobles, sans colorant et sans conservateur. 
Les gâteaux sont conditionnés sous atmosphère protectrice.
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Ferme de Laprade SAUZET

Laprade / 46140 SAUZET / Tél. 05 65 36 97 14 / 06 72 78 48 61
Mail : ferme.de.laprade@wanadoo.fr / Site : www.fermedelaprade.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016 de 9h à 12h et de 15h à 19h, fermé le 
dimanche

Exploitation agricole spécialisée dans la production de palmi-
pèdes. Productions : élevage de canards, gavage et transformation, 
conserves. Vente directe. Prestations : visite commentée des installa-
tions et du fonctionnement de la ferme, en juillet et août, le mercre-
di et le vendredi à 17h30.

Chocolaterie La Maison du Port VIRE-SUR-LOT

Port de Vire / 46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 35 11 09 / 06 71 42 23 72 / Mail : maisonduport@hotmail.com / Site : www.maisonduport.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016, fermé le dimanche et lundi

Didier et Carine vous accueilleront dans leur boutique de chocolats 
belges. Poussez la porte de cette petite boutique et laissez-vous em-
porter par l’odeur qui vous transporte dans un monde de saveurs.

Brasserie Artisanale Ratz FONTANES

725, avenue de Saint-Exupéry / Parc d’activités de Cahors-Sud / 46230 FONTANES
Tél. 05 65 53 05 63 / Mail : contact@biereratz.fr / Site : www.biereratz.fr

 du 01/01/2016 au 31/03/2016 de 10h à 18h Fermé le dimanche et les jours fériés / du 01/04/2016 au 
31/10/2016 de 10h à 19h Fermé le dimanche et les jours fériés / du 01/11/2016 au 31/12/2016 de 10h à 18h 
Fermé le dimanche et les jours fériés 

Chez nos voisins…
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Hostellerie Clau del Loup | 3 ANGLARS-JUILLAC

Metairie Haute / 46140 ANGLARS-JUILLAC
Tél. 05 65 36 76 20 / Mail : hostellerieclaudelloup@orange.fr / Site : www.claudelloup.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 Menu adulte de 13,50 à 75 € / Menu enfant : 13 € / A la carte de 18 à 24 €

Posée parmi les vignes, cette maison de maître du début 19ème 
siècle entièrement restaurée est devenue une hostellerie de charme 
où repos et sérénité sont garantis. Élégance et simplicité sont de 
mise dans une ambiance familiale et chaleureuse. Le restaurant 
gastronomique vous invite à passer un moment agréable, convivial, 
peuplé de rêves et de bonheurs gourmands à travers des créations 
riches en saveurs et parfums subtils avec une prédilection toute 
particulière pour le poisson.

56 Découverte gourmande

Biscuiterie Delfour VERS

Mas de Saboth / 46090 VERS
Tél. 05 65 31 43 33 / Mail : biscuiterie.delfour@wanadoo.fr / Site : www.biscuiteriedelfour.fr

 du 01/01/2016 au 30/04/2016 de 9h à 12h et 14h à 17h, fermé le 
samedi et dimanche / du 02/05/2016 au 30/09/2016 de 9h à 12h et de 14h 
à 19h, fermé le samedi et dimanche / du 01/10/2016 au 31/12/2016 de 9h à 
12h et 14h à 17h, fermé le samedi et le dimanche 

La biscuiterie Delfour est installée près de Cahors en Quercy sur les 
falaises qui surplombent le petit village de Vers. L’atelier artisanal 
produit toute l’année plus de 35 recettes différentes de spécialités 
régionales. Visite du Musée du Biscuit. Espace salon de thé. Accès et 
stationnement camping-car.

PENDANT VOS VACANCES, CONTINUEZ À APPLIQUER DES
GESTES ÉCO-RESPONSABLES ! SIMPLE STEPS MAKE YOUR HOLIDAY ECO-FRIENDLY !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Préférez les produits de saison et les produits locaux !

Buy local and seasonal products !
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La Vigne Haute CASTELFRANC

1, avenue des Tonneliers / 46140 CASTELFRANC
Tél. 05 65 53 08 45 / Mail : olgagrao@hotmail.com / Site : www.restaurant-la-vigne-haute.com

 du 01/01/2016 au 14/02/2016, fermé le mercredi / du 22/02/2016 au 
02/11/2016, fermé le mercredi / du 10/11/2016 au 22/12/2016, fermé le 
mercredi  Menu adulte : 25,50 € / A la carte de 5 à 22 €

Sur la place de la Mairie à Castelfranc, Olga aux fournaux, et Eric en salle, 
vous accueillent tous les jours sauf le mercredi, dans leur restaurant. Son 
décor chaleureux, avec une cuisine ouverte et une terrasse, est le lieu idéal 
pour déguster des grillades au feu de bois et aux plats savoureux. Ses me-
nus au bon goût d’autrefois associés aux produits du terroir sont cuisinés 
maison et de façon traditionnelle. Le restaurant vous propose une touche 
d’exotisme liée à l’origine et à l’expérience professionnelle du chef.

La Guinguette GREZELS

Bonnet / 46700 GREZELS
Tél. 05 65 30 86 91 / Mail : la-guinguette@orange.fr 

 du 01/01/2016 au 26/03/2016, fermé tous les soirs, le samedi et le 
dimanche / du 27/03/2016 au 31/08/2016 / du 01/09/2016 au 31/12/2016, 
fermé tous les soirs, le samedi et le dimanche

 Menu adulte de 9,50 à 20 € / Menu enfant : 8,50 €

Niché dans un écrin de verdure, la Guinguette est un endroit familial 
et convivial avec sa terrasse ombragée à l’aplomb de la rivière. Cui-
sine traditionnelle et régionale. Service traiteur, avec ou sans service, 
à domicile ou au lieu de votre choix, buffet chaud ou froid.

Découverte gourmande

Aux Quatre Vins LUZECH

Caïx / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 21 07 86 / 06 78 84 90 89
Mail : caixbasenautique@orange.fr / Site : www.caixbasenautique.fr

 du 01/04/2016 au 15/06/2016, ouvert du vendredi au dimanche / du 
17/06/2016 au 04/09/2016 / du 09/09/2016 au 25/09/2016, ouvert du 
vendredi au dimanche

 Menu adulte de 13,00 à 25 € / Menu enfant : 8,50 € / A la carte de 5 à 20 €

Bar-restaurant Aux Quatre Vins, cuisine traditionnelle régionale et 
du monde. Produits frais.
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Au Petit Creux LUZECH

Place du Canal / 46140 LUZECH
Tél. 06 72 37 10 76 / Mail : aupetitcreuxdeluzech@gmail.com

 du 24/02/2016 au 20/12/2016, fermé le mardi
 A la carte de 5 à 15 €

Assiettes composées de produits frais locaux et de saison.
Desserts maison. Glaces artisanales.

Auberge Les Gonies MAUROUX

Les Gonies / 46700 MAUROUX
Tél. 05 65 21 60 74 / 06 74 56 60 59 / Mail : info@lesgonies.org / Site : www.lesgonies.org

 du 01/04/2016 au 16/10/2016, fermé le lundi et jeudi
 Menu adulte : 22,50 € / Menu enfant : 11,25 €

Terre Gourmande PRAYSSAC

25, avenue du Maréchal Bessières / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 21 82 69 / Mail : contact.terregourmande@gmail.com / Site : www.terregourmande.fr

 du 01/01/2016 au 12/05/2016, fermé tous les soirs et le dimanche / du 
13/05/2016 au 17/09/2016, fermé le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi 
soir, et dimanche / du 18/09/2016 au 31/12/2016, fermé tous les soirs et le 
dimanche  Menu adulte de 13,80 à 24 €

Le concept de Terre Gourmande est tout simple : un restaurant dans 
une épicerie fine. Le chef cuisinier concocte des plats uniquement 
à partir des produits présentés dans le magasin. Une idée originale 
qui a fait ses adeptes. Toute la semaine, le restaurant (ouvert uni-
quement le midi) propose des plats de qualité qui varient selon les 
saisons et tout est local !
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Restaurant La Vénus PRAYSSAC

Square de la Vénus / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 22 47 10 / Site : www.restaurant-la-venus.com

 du 01/01/2015 au 31/03/2016, fermé le dimanche soir, lundi et mardi soir / du 
01/04/2016 au 30/06/2016, fermé le lundi et mardi soir / du 01/07/2016 au 31/08/2016, 
fermé le lundi / du 01/09/2016 au 31/10/2015, fermé le lundi et mardi soir / du 
01/11/2016 au 31/12/2016, femé le dimanche soir, lundi et mardi soir

 Menu adulte de 9,50 à 24,50 € / Menu enfant : 8,50 €
Le restaurant La Vénus vous accueille dans un cadre familiale et 
conviviale avec sa cuisine traditionnelle et régionale, proposant des 
formules déjeuners à prix très abordables ainsi que des menus ter-
roir. En saison, on vous reçoit sur notre jolie terrasse ombragée, tout 
ce qu’il faut pour passer de bons moments en famille et entre amis.

 

La Pizzetta PRAYSSAC

4, boulevard de la Paix / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 36 48 58 / Site : www.pizzeria-pizzetta-prayssac.fr

 du 01/01/2016 au 30/04/2016, fermé le dimanche et lundi / du 01/05/2016 
au 30/06/2016, fermé le dimanche midi et lundi / du 01/07/2016 au 
31/08/2016, fermé le lundi / du 01/09/2016 au 31/10/2016, fermé le dimanche 
midi et le lundi / du 01/11/2016 au 31/12/2016, fermé le dimanche et le lundi 

 Menu adulte : 7,50 € / Menu enfant : 5 € / A la carte de 5 à 10 €

C’est au centre du village que La Pizzetta vous accueille toute l’an-
née pour déguster nos pizzas, pizzas salades et bruschettas, égale-
ment à emporter, avec une formule enfant et une formule adulte. 
Nous vous recevons également en terrasse à partir du mois de mai.

Restaurant Henry | 1 PUY-L’EVEQUE

23, rue du Docteur Rouma / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 32 24 / Mail : contact@hotel-henry.com / Site : www.hotel-henry.com

 du 01/01/2016 au 11/01/2016, fermé le dimanche soir, samedi et 
vendredi soir / du 08/02/2016 au 01/04/2016, fermé le dimanche soir, 
samedi et vendredi soir / du 02/04/2016 au 30/09/2016 / du 01/10/2016 au 
31/12/2016, fermé le dimanche soir, samedi et vendredi soir

 Menu adulte de 18 à 27 € / Menu enfant : 6 € / A la carte de 10 à 26 €
Au cœur de l’aire de production du Cahors, Puy-l’Evêque est un village 
médiéval classé 3ème site du Lot. C’est dans une salle au décor rustique, 
en harmonie avec sa cuisine, qu’au fil des générations, entouré de notre 
équipe nous vous invitons à découvrir la gastronomie locale : terrine de 
foie gras mi-cuit, cassoulet maison et bien sûr sa balade quercynoise.
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Côté Lot / Bistrot l’Aganit PUY-L’EVEQUE

Place de la Truffière / 46700 PUY-L’EVEQUE / Tél. 05 65 36 06 60
Mail : hotelbellevue.puyleveque@wanadoo.fr / Site : www.hotelbellevue-puyleveque.com

 du 01/03/2016 au 01/07/2016, fermé le dimanche soir, lundi et mercredi 
soir / du 01/07/2016 au 31/08/2016, fermé le dimanche soir et lundi / du 
01/09/2016 au 27/11/2016, fermé le dimanche soir, lundi et mercredi soir

 Menu adulte de 19,50 à 34 €

Avec une vue panoramique surplombant le Lot et les vignes en-
vironnantes, le chef vous propose de déguster une cuisine jeune, 
pointue, goûteuse et inventive aux tons personnels et raffinés riches 
en produits issus du terroir quercynois.

  

 

Le Pigeonnier PUY-L’EVEQUE

Promenade de Héron / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 37 77 

 du 01/05/2016 au 15/10/2016, fermé le lundi et samedi midi / du 
11/11/2016 au 31/12/2016, ouvert le vendredi, samedi soir et dimanche

 A la carte de 6 à 21,50 €

Crêperie, grill, saladerie, glacier, situé dans un vrai pigeonnier 
quercynois face au vieux village et au bord du Lot. Belle terrasse 
ombragée.

 

Auberge de la Tour SAUZET

Le Bourg / 46140 SAUZET
Tél. 05 65 36 90 05 / Mail : info@aubergedelatour.com / Site : www.aubergedelatour.com

 du 18/01/2016 au 30/04/2016 / du 01/05/2016 au 14/10/2016 / du 24/10/2016 au 31/12/2016
 Menu adulte de 14 à 30 € / Menu enfant : 10 € / A la carte de 9 à 17 €
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Le Caillau VIRE-SUR-LOT

Le Caillau / 46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 23 78 04 / Mail : info@lecaillau.com / Site : www.lecaillau.com

 du 02/03/2016 au 30/06/2016, fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi / 
du 01/07/2016 au 31/08/2016, fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi soir / 
du 01/09/2016 au 31/10/2016, fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi / du 
01/12/2016 au 31/12/2016, fermé le dimanche soir, lundi soir et mardi 

 Menu adulte : 13,50 € / Menu enfant : 8,50 € / A la carte de 12 à 25 €
Le Caillau Restaurant Café Atelier vous accueille au cœur du vignoble 
de Cahors, en un domaine privilégié où se mêlent les plaisirs de la 
dégustation et de la créativité. Le restaurant propose une cuisine 
européenne moderne élaborée à partir d’arômes du monde entier, 
avec des plats préparés à base d’ingrédients frais, si possible produits 
localement, et de diverses herbes provenant de notre jardin.

 

Ferme Auberge Aux Délices de la Serpt FRAYSSINET-LE-GELAT

La Serpt / 46250 FRAYSSINET-LE-GELAT
Tél. 05 65 36 66 15 / Mail : mfsoulie46@orange.fr

 du 10/01/2016 au 23/12/2016, fermé le dimanche soir, jeudi midi, lundi 
et samedi midi

 Menu adulte de 16 à 27 € / Menu enfant : 8 €

Exploitation spécialisée dans les vaches allaitantes et le gavage des 
canards. Vente directe de conserves. Les repas sont servis dans une 
salle avec véranda et l’été dans un parc ombragé. Spécialités : choux 
farci au foie gras, rôti de magret au foie, canard au Cahors, poule au 
pot, mique levée, pastis.

Chez nos voisins…

Hôtel Restaurant Château de l’Hoste SAINT-BEAUZEIL

D 656 / 82150 SAINT-BEAUZEIL
Tél. 05 63 95 25 61 / Mail : mail@chateaudelhoste.com / Site : chateaudelhoste.com

 du 10/04/2016 au 16/10/2016, fermé le lundi
 Menu adulte de 35 à 39 € / Menu enfant : 19 €

Restaurant intérieur avec une cuisine semi-gastronomique où sen-
teurs de terroir et innovation vont de pair. Carte des vins recherchée. 
L’été, repas servis sur la terrasse.
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TAXE DE SÉJOUR
————

À la fin de votre séjour, votre hébergeur 
vous demandera de vous acquitter de la 
« Taxe de Séjour ». Cette taxe est collectée 
par les hébergeurs auprès des visiteurs 
passant au moins une nuit sur le territoire. 
Elle est ensuite reversée à la Communauté 
de Communes de la Vallée du Lot et du Vi-
gnoble et au Département du Lot.
Par cette taxe, vous contribuez au fonc-
tionnement de tous nos Bureaux d’Infor-
mation Touristique ainsi qu’à l’améliora-
tion de l’accueil et du développement 
touristique de notre territoire. Nous vous 
en remercions !

Pour plus de renseignements :
> Parlez-en à votre hébergeur qui doit 
mettre une affichette informative à votre 
disposition
> Contactez notre Office de Tourisme au : 
05 65 21 37 63

HOLIDAY TAX
————

At the end of your stay, your host(s) will ask 
you to pay the « Taxe de Séjour ». This tax 
is collected by accommodation providers 
from visitors spending at least one night 
in this area. It is then passed on to the 
Communauté de Communes de la Vallée du 
Lot et du Vignoble and the Lot Département. 
By paying this tax, you are contributing to 
the running of all our Tourist Information 
Offices, to improving our services to you and 
to developing this area’s tourist facilities. 
Thank you very much !

For more information :
> Ask your accommodation provider, who 
is obliged to have an information sheet at 
your disposal
> Contact our Tourist Office : 05 65 21 37 63
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ANGLARS-JUILLAC

Métairie Haute / 46140 ANGLARS-JUILLAC / Tél. 05 65 36 76 20
Mail : hostellerieclaudelloup@orange.fr / Site : www.claudelloup.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016  5 chambres
 Chambre double de 90 à 150 € / Demi-pension de 85 à 120 € / 

Petit-déjeuner de 12 à 13 €
Posée parmi les vignes, cette maison de maître du début 19ème 
siècle entièrement restaurée est devenue une hostellerie de charme 
où repos et sérénité sont garantis. Elégance et simplicité sont de 
mise dans une ambiance familiale et chaleureuse. Les chambres de 
charme toutes personnalisées avec soin donnent sur un parc om-
bragé. Oasis de verdure et de calme autour d’une piscine chauffée.

Hôtel Restaurant Hostellerie Clau del Loup | 2 

PUY-L’EVEQUE

Place de la Truffière / 46700 PUY-L’EVEQUE / Tél. 05 65 36 06 60
Mail : hotelbellevue.puyleveque@wanadoo.fr / Site : www.hotelbellevue-puyleveque.com

 du 01/03/2016 au 27/11/2016  11 chambres
 Chambre double de 76 à 96 € / Demi-pension de 76 à 86 € / 

Petit-déjeuner de 10 à 12 €
Situé au cœur de Puy-l’Évêque, troisième site touristique du Lot, 
l’hôtel Bellevue vous accueille dans un cadre unique. Avec des 
chambres disposant toutes d’une vue sur la Vallée du Lot et d’un 
grand lit, notre hôtel trois étoiles vous permet de profiter pleine-
ment du paysage exceptionnel que constituent cette vallée ver-
doyante et son fleuve aux méandres gracieux.

Hôtel Restaurant Bellevue | 3 

PUY-L’EVEQUE

23, rue du Docteur Rouma / 46700 PUY-L’EVEQUE / Tél. 05 65 21 32 24
Mail : contact@hotel-restaurant-henry.fr / Site : www.hotel-restaurant-henry.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016  16 chambres
 Chambre double de 42 à 56 € / Demi-pension de 46 à 50 € / 

Petit déjeuner : 6 €
Au cœur de l’aire de production du Cahors, dans le village 
médiéval de Puy-l’Evêque, la famille Henry vous accueille depuis six 
générations avec convivialité et professionnalisme pour vous faire 
découvrir les richesses Quercynoises.

Hôtel Restaurant Henry | 1  | 2 
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SAUZET

Le Bourg / 46140 SAUZET / Tél. 05 65 36 90 05
Mail : info@aubergedelatour.com / Site : www.aubergedelatour.com

 du 18/01/2016 au 13/10/2016 et du 24/10/2016 au 31/12/2016 
  8 chambres  Chambre double de 60 à 90 € / Demi-pension de 
70 à 75 € / Petit-déjeuner : 8,50 €

Hôtel Restaurant Auberge de la Tour | 2  | 2 

SAINT-BEAUZEIL

D 656 / 82150 SAINT-BEAUZEIL / Tél. 05 63 95 25 61
Mail : mail@chateaudelhoste.com / Site : www.chateaudelhoste.com

 du 23/04/2016 au 16/10/2016  23 chambres
 Chambre double de 110 à 190 € / 

Demi-pension : 39 € / Petit-déjeuner : 15 €
Séjourner au Château de l’Hoste c’est comme être invité chez des 
amis. Vous apprécierez l’ambiance chaleureuse et conviviale de 
ce lieu de campagne Quercynoise. Un havre de paix pour vous 
ressourcer.

Hôtel Restaurant Château de l’Hoste | 3 

Chez nos voisins…

©
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Cépages à l’Ancre | 3 ALBAS

Rue du Chemin Vieux / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 20 18 34 / 06 71 48 74 26 / Mail : contact@cepagesalancre.com / Site : cepagesalancre.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 6 personnes / 2 chambres
 Chambre d’hôtes de 50 à 110 € / Table d’hôtes : 25 €

Au cœur du village, au dédale des petites ruelles piétonnes, vous 
serez accueillis aux Cépages à l’Ancre dans une maison ancienne 
de pierres et torchis adossée au causse. Deux chambres dont une 
familiale desservies par un escalier menant à la salle à manger et 
au jardin.

Chateau view & vineyards + art ANGLARS-JUILLAC

Anglars / Bourg / 46140 ANGLARS-JUILLAC
Tél. 05 65 21 53 65 / 06 76 87 91 73 / Mail : phillipcspencer@gmail.com / Site : www.karina-knight.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 3 personnes / 2 chambres
 Chambre d’hôtes de 40 à 60 €

Chambres d’hôtes dans une maison lumineuse sur la place du vil-
lage d’Anglars, à 3 km de Prayssac. Il y a un salon pour les invités 
avec balcon donnant sur le jardin et le château d’Anglars. La maison 
appartient à un couple anglais et le rez-de-chaussée est un atelier 
d’artiste. Par arrangement les invités peuvent partager le studio ou 
emprunter chevalets pour peindre dans la campagne ou juste visite 
les environs de vignes et château et grottes.

Côté Granges | 3 CARNAC-ROUFFIAC

Le Bourg / 46140 CARNAC-ROUFFIAC
Tél. 05 65 22 33 86 / 06 78 84 13 31 / Mail : cotegranges@gmail.com / Site : www.cote-granges.com

 du 02/04/2016 au 07/11/2016
 6 personnes / 3 chambres
 Chambre d’hôtes de 65 à 78 € / Table d’hôtes : 29 €

Grange en pierres rénovée offrant trois agréables et confortables 
chambres dans un village typique du Quercy Blanc. Copieux petit 
déjeuner avec gâteaux et confitures maison servi sur la terrasse par 
beau temps tout en profitant de la vue sur un agréable jardin paysa-
ger et sur la campagne environnante. Piscine 10x5 m chauffée.
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Château de Rouffiac | 4 DURAVEL

Château de Rouffiac / 46700 DURAVEL / Tél. 05 65 36 54 27 / 06 73 38 21 46
Mail : scea.po.pieron@orange.fr / Site : www.chateau-de-rouffiac.com

 du 14/05/2016 au 18/09/2016
 8 personnes / 4 chambres
 Chambre d’hôtes de 60 à 117 € / Table d’hôtes : 30 €

Quatre chambres de caractère aménagées dans le Château au cœur 
du vignoble de Cahors, sur une très belle propriété viticole. Site reti-
ré et calme offrant du confort et une ambiance familiale.

 
 

L’Orée du Bois | 3 LUZECH

Castelrouge / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 20 18 50 / 06 43 72 75 65 / Mail : josette.decarsin@orange.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 2 personnes / 1 chambre
 Chambre d’hôtes de 60 à 65 € / Table d’hôtes : 20 €

Une chambre d’hôtes aménagée à l’étage de la maison des proprié-
taires, avec entrée indépendante. Cadre très calme, agréable et ar-
boré avec vue sur le village situé dans la boucle du Lot. A proximité 
de Cahors et de nombreux sites à découvrir.

L’Amourette d’Olt LUZECH

654, route d’Ile aux Clausses / 46140 LUZECH / Tél. 05 65 31 59 02 / 06 06 46 17 39
Mail : lamouretteluzech@orange.fr / Site : www.chambresluzech-lot.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 2 chambres
 Chambre d’hôtes de 63 à 66 €

L’Amourette d’Olt est une maison neuve de plain-pied située sur la 
bien connue île de Luzech au cœur du vignoble de Cahors et donne 
sur la rivière Lot où vous apprécierez le calme, tout en étant à 600 
m du centre du village et à proximité du GR 36. Un petit-déjeuner 
copieux est servi sur la terrasse en été ou dans la salle à manger en 
hiver avec vues panoramiques sur le grand jardin et les collines de 
Quercy.



Chambres d’ hôtes
68 Où dormir ?

Zotier LUZECH

750, la Sole / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 22 88 24 / Mail : info@zotier.com / Site : www.zotier.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 8 personnes / 5 chambres  Chambre d’hôtes de 52 à 122 €

Table d’hôtes : 25 €/adulte et 15 €/enfant
Vous vous imaginez retourner dans le passé dans cette maison de 
maître qui a été à une époque le domicile du pharmacien de Luzech 
et de sa famille. C’est un délice de séjourner dans le jardin clôt qui 
offre divers endroits où l’on peut s’installer en toute tranquillité.

 

Atelier de la Rose MONTCABRIER

Le Bourg / 46700 MONTCABRIER
Tél. 05 65 24 66 36 / 06 87 82 33 18 / Mail : info@french-rose.com / Site : www.french-rose.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 1 chambre
 Chambre d’hôtes de 48 à 112 € / Table d’hôtes : 18 €

Située sur la place d’une petite bastide cette maison bénéficie d’un 
cadre enchanteur. De sa terrasse où peuvent être servis les petits 
déjeuners ou dîners, belle vue panoramique sur la compagne. L’Ate-
lier est à la fois un lieu de retraite pour les artistes et un lieu de repos 
pour les amateurs de routes sauvages (GR 652 et PR «Tour de Mont-
cabrier»). Sally, historienne d’art britannique, propose des visites his-
toriques guidées dans la région.

 

Les Vignes de Fauroux | 3 PRAYSSAC

Résidence Les Vignes de Fauroux / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 36 25 25 / 06 87 93 98 38 / Mail : claudinebouysset@orange.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 1 chambre
 Chambre d’hôtes de 45 à 90 €

Dans une maison neuve proche de tous commerces, Claudine et 
Raymond ont aménagé une chambre familiale où vous pourrez 
vous reposer en toute tranquillité. Les propriétaires se feront un 
plaisir de vous aider à programmer vos journées de visites et de ran-
données, et vous feront partager leur passion du jardinage.
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Le Mas de l’Houvande PRAYSSAC

Roches / Le Caillou / 46220 PRAYSSAC / Tél. 05 65 53 67 20 / 07 86 11 52 67
Mail : mashouvandeprayssac@gmail.com / Site : www.mashouvande.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 12 personnes / 5 chambres
 Chambre d’hôtes de 65 à 70 € / Table d’hôtes : 25 à 28 €

Le Mas de l’Houvande offre cinq chambres doubles spacieuses et 
confortables, chacune avec sa propre salle d’eau et WC. C’est un an-
cien atelier de charpentier réaménagé avec beaucoup d’amour. La 
maison combine un cadre unique au cœur des vignobles avec le 
confort le plus moderne.

Maison Rouma PUY-L’EVEQUE

2, rue du Docteur Rouma / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 36 59 39 / Mail : williamarnett36@hotmail.com / Site : www.puyleveque-maisonrouma.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 7 personnes / 3 chambres
 Chambre d’hôtes de 55 à 70 €

C’est une grande maison, à côté du pont, dans la ville médiévale de 
Puy-l’Évêque, avec une vue magnifique sur le Lot. Profitez du jardin 
et de la piscine qui semblent suspendus et qui dominent la rivière.

Ferme de Laprade SAUZET

385, Grand Rue / Laprade / 46140 SAUZET / Tél. 05 65 36 97 14 / 06 72 78 48 61
Mail : ferme.de.laprade@wanadoo.fr / Site : www.fermedelaprade.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 6 personnes / 3 chambres
 Chambre d’hôtes de 50 à 80 € / Table d’hôtes : 20 €

Martine propose de vous accueillir dans ses trois chambres d’hôtes 
aménagées à l’étage de sa maison avec pour accès une entrée indé-
pendante équipée d’un monte escalier intérieur. Vous pourrez éga-
lement déguster les produits du terroir (produits principalement de 
la ferme), que Martine vous servira dans la cadre de sa table d’hôtes 
mais uniquement sur réservation.
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Domaine de la Source Bleue / La Tour TOUZAC

Source Bleue / 46700 TOUZAC
Tél. 05 65 36 56 71 / 06 80 13 74 05 / Mail : fanfan75@free.fr / Site : la.tour.touzac.free.fr

 du 01/05/2016 au 30/10/2016
 8 personnes / 4 chambres
 Chambre d’hôtes de 65 à 70 €

Quatre chambres d’hôtes dans la tour d’une maison quercynoise, 
habitée depuis le 14ème siècle par une famille d’artistes. Entière-
ment rénovée, elle offre une grande indépendance grâce à son ar-
chitecture, son parc au bord du Lot et une approche discrète des 
propriétaires répondant avec plaisir à vos questions. Le service des 
petits déjeuners et dîners peut se faire dans le jardin, ou en table 
d’hôtes dans la salle à manger voûtée par temps de pluie.

Chez Mado TOUZAC

Nèdes / 46700 TOUZAC
Tél. 05 65 36 56 19 / Mail : mado.mar@free.fr / Site : www.chezmado.net

 du 01/04/2016 au 01/10/2016
 4 personnes / 2 chambres
 Chambre d’hôtes de 20 à 45 €

Au cœur du vignoble de Cahors, entre Quercy et Périgord, Mado 
vous accueille dans sa maison d’hôtes. Elle est située au cœur du 
Quercy à 100 m du GR 652, variante du célèbre GR 65. Un copieux 
petit déjeuner vous sera servi avec un choix de confitures maison et 
du jus de fruits fraîchement pressé.

 

La Rive Haute VIRE-SUR-LOT

Rive Haute / 46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 36 50 51 / 06 80 08 86 89 / Mail : jean-louis.lacavalerie@wanadoo.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 2 personnes / 1 chambre
 Chambre d’hôtes de 55 à 95 €

Au cœur du vignoble de Cahors, entre Quercy et Périgord, Christiane 
et Jean-Louis sont heureux de vous accueillir dans leur ancienne 
ferme familiale. Cette maison d’hôtes en bordure du Lot (30 m), 
au milieu d’un parc arboré avec piscine, est située à 3 km de Puy-
l’Évêque (bourg médiéva). Elle a été restaurée avec beaucoup de 
charme et peut recevoir 2 à 4 personnes en chambre d’hôtes. Le 
petit-déjeuner vous sera servi dans le jardin ou le séjour.
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Maison du Port VIRE-SUR-LOT

Port de Vire / 46700 VIRE-SUR-LOT
Tél. 05 65 35 11 09 / 06 71 42 23 72 / Mail : maisonduport@hotmail.com / Site : www.maisonduport.fr

 du 01/04/2016 au 01/11/2016
 15 personnes / 5 chambres
 Chambre d’hôtes de 60 à 160 € / Table d’hôtes : 25 €

Carine et Didier vous accueillent dans leur maison en pierres, située 
dans le village à 30 m de la rivière Lot et à 5 km du village de Puy-
l’Évêque, au cœur du vignoble. Cinq chambres aménagées dans une 
dépendance donnent sur le jardin ombragé et sur la piscine. Petit 
déjeuner et table d’hôtes sont servis en terrasse ou dans le séjour. 
Randonnées en vélo depuis le site. Piscine de 8x5 m avec alarme. 
Tarifs dégressifs au-delà d’une nuit.

Les Bories BAGAT-EN-QUERCY

Les Bories / 46800 BAGAT-EN-QUERCY
Tél. 05 65 24 91 18 / 06 37 33 08 22 / Mail : majoulia@club-internet.fr / Site : www.gites-ruraux-cahors.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 8 personnes / 3 chambres
 Chambre d’hôtes : 70 €

Ancienne grange restaurée, chambres située au rez-de-jardin, salle 
d’eau et wc. Le hammam est inclus dans la chambre d’hôtes. Petit 
déjeuner supérieur. Vous pourrez vous détendre durant votre séjour 
en profitant d’un massage bien être proposé par la propriétaire 
(prestation non comprise dans le tarif de la nuitée).

Chez nos voisins…

PENDANT VOS VACANCES, CONTINUEZ À APPLIQUER DES
GESTES ÉCO-RESPONSABLES ! SIMPLE STEPS MAKE YOUR HOLIDAY ECO-FRIENDLY !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sur mon lieu de séjour, Je continue à trier mes déchets !

At holiday accommadation, I reuse and recycle.
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Combe du Moulin | 3 ALBAS

Combe du Moulin / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 20 18 54 / 06 79 78 14 13 / Mail : atelier.creunier@orange.fr / Site : creunier-creation.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 6 personnes / 3 chambres
 La semaine de 300 à 600 € / Le week-end : 90 €

Maison mitoyenne en pierre restaurée cette année et aménagée sur 
deux niveaux, dans un cadre ombragé, fleuri et clos, avec vue sur la 
rivière Lot (pêche sur place). Située à 200 m du village et à 6 km de 
la base nautique de Caïx, au cœur du vignoble, à 30 min de Cahors 
et du Château de Bonaguil. Six sentiers de randonnées balisés au 
départ du gîte.

  

Jacques Reyjal | 3 ALBAS

Rivière Haute / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 30 70 18 / Mail : jacques.reyjal@orange.fr

 du 02/04/2016 au 29/10/2016
 2 personnes / 1 chambre
 La semaine de 220 à 310 € / Le week-end : 100 €

Petite maison indépendante nichée sur une hauteur dans un nid 
de verdure. Environnement calme du vignoble du vin de Cahors, 
proche de la rivière du Lot.

Jacques Reyjal | 2 ALBAS

Rivière Haute / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 30 70 18 / Mail : jacques.reyjal@orange.fr

 du 01/03/2016 au 26/11/2016
 3 personnes / 1 chambre
 La semaine de 220 à 300 € / Le week-end : 100 €

Maison de campagne de plain-pied et mitoyenne située à 1,5 km 
du village, à 500 m de la pêche, à 2 km de la baignade et à 4 km de 
la base nautique.
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Clausana | 2 ANGLARS-JUILLAC

Clau de Floiras / 46140 ANGLARS-JUILLAC
Tél. 05 65 21 42 02 / 06 64 54 34 93 / Mail : cayron.bousquet@orange.fr / Site : clausana.free.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 2 chambres
 La semaine de 230 à 380 €

Gîte meublé pour quatre personnes au cœur du vignoble de Cahors. 
Terrasse et jardin privatif. Location de draps et de linges possible.

Chez Martou | 2 ANGLARS-JUILLAC

Tourondel / 46140 ANGLARS-JUILLAC
Tél. 05 65 36 25 19 / 06 82 94 00 48 / Mail : sdellard@orange.fr / Site : gitechezmartou.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 2 chambres
 La semaine : 300 € / Le week-end : 100 €

Gîte au cœur des vignes et des noyers d’une exploitation agricole 
familiale. Appartement indépendant situé au premier étage de la 
maison familiale avec vue sur le vignoble et la noiseraie.

Marie-Thérèse et Michel Lolmède | 3 BELAYE

Le Bourg / 46140 BELAYE
Tél. 05 65 22 28 01 / 06 83 61 45 13 / Mail : met.lol@wanadoo.fr 

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 3 personnes / 2 chambres
 La semaine de 250 à 350 € / Le week-end de 120 à 150 €

En promontoire sur la vallée du Lot et du vignoble, dans le petit 
village médiéval de Bélaye, face à l’église (festival de violoncelles 
chaque mois d’août), venez découvrir cette maison qui date de 1890 
et dispose d’une surface de 75 m2. Restaurée en 2011, elle bébéfi-
cie d’un panorama exceptionnel sur les vignobles et les communes 
avoisinantes et d’un environnement très plaisant composé d’un jar-
din de 800 m² avec tonnelle.
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Marie-Thérèse et Michel Lolmède | 2 BELAYE

Le Bourg / 46140 BELAYE
Tél. 05 65 22 28 01 / 06 83 61 45 13 / Mail : met.lol@wanadoo.fr 

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 3 chambres
 La semaine de 250 à 390 €

En plein cœur du vignoble de Cahors, venez découvrir cette char-
mante maison de bourg, située à côté de l’église (festival de violon-
celles chaque mois d’août) dans le petit village perché de Bélaye. Ce 
village est typique du Lot, il est situé sur un promontoire, il offre une 
vue panoramique sur les vignes de Cahors et la vallée du Lot.

Domaine Côté Granges | 4  | 4 CARNAC-ROUFFIAC

Le Bourg / 46140 CARNAC-ROUFFIAC / Tél. 05 65 22 33 86 / 06 78 84 13 31
Mail : cotegranges@gmail.com / Site : http://www.lot-location-gite.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 10 personnes / 5 chambres
 La semaine de 1 490 à 2 690 €

Au cœur de la vallée du Lot et du vignoble de Cahors, le Domaine 
Côté Granges sera l’endroit idéal pour passer d’agréables vacances 
en famille ou entre amis. Cette propriété de haut de gamme peut 
accueillir jusqu’à dix personnes avec cinq chambres et cinq salles 
de bains.

La Grangette | 3 CARNAC-ROUFFIAC

Le Bourg / 46140 CARNAC-ROUFFIAC
Tél. 05 65 22 33 86 / 06 78 84 13 31 / Mail : cotegranges@gmail.com / Site : www.cote-granges.com

 du 06/02/2016 au 18/11/2016
 2 personnes / 1 chambre
 La semaine de 290 à 540 € / Le week-end de 150 à 160 €

C’est sur les hauteurs de la vallée du Lot et du vignoble de Cahors que 
vous apprécierez passer vos vacances au calme dans cet agréable gîte 
en pierre. La Grangette est joliment décorée et dispose d’une grande 
terrasse offrant une vue sur la campagne et les magnifiques couchers 
de soleil du Lot. A proximité, de nombreux sentiers de randonnées vous 
feront découvrir une campagne encore authentique et préservée. Nos 
petits plus : votre lit est fait à l’arrivée, linge de toilette à disposition, wifi 
gratuit, piscine chauffée, apéritif pour faire connaissance.
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Le Cantalou | 3  | 3 CARNAC-ROUFFIAC

Le Bourg / 46140 CARNAC-ROUFFIAC
Tél. 05 65 22 33 86 / 06 78 84 13 31 / Mail : cotegranges@gmail.com / Site : www.cote-granges.com

 du 15/03/2016 au 15/11/2016
 2 personnes / 1 chambre
 La semaine de 290 à 540 € / Le week-end : 160 €

Le Cantalou est un agréable gîte en pierre situé à proximité de Cahors, au 
cœur du vignoble. Vous profiterez pleinement d’un moment de détente 
dans un beau jardin paysagé et au bord de notre grande piscine par-
tagée. Patrimoines culturel, sportif, gastronomique sont au rendez-vous, 
sans oublier notre fameux Vin Noir, le vin de Cahors. Nous serons très 
heureux de vous accueillir et de partager notre Esprit Lot. Nos petits 
plus : lit fait à l’arrivée, linge de toilette à disposition, wifi gratuit et.... ac-
cueil autour d’un apéritif pour faire connaissance.

La Maison du Gardien | 2 DURAVEL

Grimard / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 24 65 05 / 06 08 42 20 48 / Mail : grimard@wanadoo.fr / Site : www.grimard-vacances.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 2 chambres
 La semaine de 350 à 500 € / Le week-end : 100 €

Gîte typique, aménagé dans une dépendance d’une maison de 
maître, au bord de la rivière Lot. Deux piscines dont une aménagée 
dans les douves est alimentée par de l’eau de source (4,5x35 m), 
commune avec les propriétaires et d’autres locataires (sécurisée par 
des barrières de protection NF P90-306). Sur le même domaine, le 
propriétaire loue les gîtes GR1716V et GR1879V.

Le Pigeonnier | 3 DURAVEL

Grimard / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 24 65 05 / 06 08 42 20 48 / Mail : grimard@wanadoo.fr / Site : www.grimard-vacances.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 5 personnes / 2 chambres
 La semaine de 450 à 900 € / Le week-end de 150 à 200 €

Domaine situé au bord du Lot, Grimard est un château ancien en-
touré de 8 ha de terres. Sur la propriété, vous découvrirez quatre 
gîtes dont Le Pigeonnier. Ce gîte pour cinq personnes vous séduira 
par son environnement exceptionnel, avec ses deux piscines, dont 
une aménagée dans les douves est alimentée par de l’eau de source 
(4,5x35 m), commune avec les propriétaires et d’autres locataires. 
Lieu idéal pour les amateurs de pêche !
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Gérard Alazard | 1 LUZECH

La Bergerie / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 20 10 76 / 06 72 99 39 19 / Mail : galazard@wanadoo.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 2 chambres
 La semaine de 160 à 320 € / Le week-end de 90 à 100 €

 

 

La Combette | 1  | 1 LUZECH

523, la Combette / 46140 LUZECH
Tél. 05 63 39 67 29 

 du 01/05/2016 au 01/10/2016
 5 personnes / 3 chambres
 La semaine de 230 à 310 €

Maison indépendante de campagne en pierre, aménagée au pre-
mier étage avec terrasse couverte avec glycine et située à 1 km du 
village (commerces, services et pêche) et à 2 km de la base nautique 
de Caïx.

Fraysse Haut | 3  MONTCABRIER

Fraysse Haut / 46700 MONTCABRIER
Tél. 05 65 36 61 67 / 06 79 21 53 11 / Mail : sheila.cosma@wanadoo.fr / Site : www.cosmafrance.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 8 personnes / 2 chambres
 La semaine de 450 à 1 300 € / Le week-end de 200 à 250 €

Vos hôtes, Sheila et Dan, vous accueilleront chaleureusement dans 
cette ancienne ferme quercynoise entièrement restaurée. Au milieu 
de 6 ha de prairie et de bois, vous apprécierez un séjour exception-
nel dans un cadre verdoyant et paisible. Nos gîtes se situent dans 
les dépendances de la ferme. La Grange et le Pigeonnier, loués en-
semble, peuvent accueillir six à huit personnes. Confort, repos et dé-
tente assurés pour vos vacances à la campagne et pour vos séjours 
de randonnées toute l’année.

 

PENDANT VOS VACANCES, CONTINUEZ À APPLIQUER DES
GESTES ÉCO-RESPONSABLES ! SIMPLE STEPS MAKE YOUR HOLIDAY ECO-FRIENDLY !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sur mon lieu de séjour, je limite ma consommation d’énergie et d’eau !

At holiday, I think energy savings !



MeublésMeublés
77Où dormir ?Où dormir ?

La Clef des Vignes / Le Potager | 3  PARNAC

Cels / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 22 51 59 / 06 73 36 34 44 / Mail : info@laclefdesvignes.fr / Site : www.laclefdesvignes.fr

 du 15/03/2016 au 31/10/2016
 6 personnes / 3 chambres
 La semaine de 600 à 1 000 €

Susan et Pierre vous accueillent chaleureusement dans une an-
cienne grange récemment rénovée en gîtes de charme très joliment 
décorés pour deux, six ou huit personnes. Située à proximité du vil-
lage de Luzech, La Clef des Vignes est le point de départ idéal pour 
visiter la région comme par exemple Cahors, Figeac mais aussi les 
vignobles du Lot.

La Clef des Vignes / Le Verger | 3  PARNAC

Cels / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 22 51 59 / 06 73 36 34 44 / Mail : info@laclefdesvignes.fr / Site : www.laclefdesvignes.fr

 du 01/03/2016 au 31/10/2016
 6 personnes / 3 chambres
 La semaine de 650 à 1 100 €

Charmant gîte de trois chambres pour six personnes. Le gîte Le Ver-
ger est équipé d’une terrasse dallée avec claustra et vue sur la vigne, 
agrémentée d’une table et chaises de jardin mais aussi d’un salon 
extérieur avec fauteuils, table basse et transats.

Christian et Yvette Lavergne | 2  | 2  PRAYSSAC

1, promenade du Gal / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 22 42 80 / 06 83 30 73 97 / Mail : lavergne.firmin@wanadoo.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 2 personnes / 1 chambre
 La semaine de 220 à 300 €

Appartement avec loggia de plain-pied au rez-de-chaussée de la 
maison des propriétaires sur un terrain clos et situé à 400 m du vil-
lage et à 300 m du Lot (pêche).
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Jacques Bardet | 2 PRAYSSAC

7, impasse des Faneurs / 46220 PRAYSSAC
Tél. 06 72 34 18 91 / Mail : jacques.bardet2@orange.fr 

 du 01/06/2016 au 30/09/2016
 6 personnes / 3 chambres
 La semaine de 500 à 600 €

Maison située à 5 mn du centre-ville à pied, tous commerces et 
grandes surfaces, cinéma, médecin, vétérinaires, randonnée à proxi-
mité. Prayssac se trouve au cœur du vignoble de Cahors, à 30 km de 
Cahors et 20 km de Fumel offrant une grande tranquillité, parking 
intérieur et extérieur, parc ombré et clos de 500 m2.

Les Grauzils | 3 PRAYSSAC

Gamot / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 30 62 44 / 06 83 30 76 88 / Mail : pontie.philippe@wanadoo.fr 

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 8 personnes / 4 chambres
 La semaine de 475 à 720 €

Maison indépendante, située sur le domaine viticole, en plein cœur 
du vignoble de Cahors. Les propriétaires seront ravis de vous faire 
visiter leur chai et vous proposeront une dégustation des vins du 
domaine.

L’Oursonnière | 1  | 1 PRAYSSAC

Lasserre / 46220 PRAYSSAC / Tél. 05 65 30 63 51 / 06 63 42 39 40
Mail : audorsanne@gmx.fr / Site : gite-oursonniere-46-lot-quercy.jimdo.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 4 personnes / 2 chambres
 La semaine de 230 à 380 € / Le week-end : 80 €

Le gîte l’Oursonnière est une charmante maison en pierres rénovée 
au milieu des vignes dans la vallée du Lot, à 2 km de Prayssac sur un 
des parcours de randonnées qui traversent la commune. Ce gîte in-
dépendant, à l’ambiance campagnarde, bénéficie d’un vaste jardin 
dont une partie est entièrement close pour la sécurité des enfants 
et la tranquillité des parents. Si vous avez envie de repos, le lieu est 
idéal pour venir se détendre et se ressourcer !
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Marguerite Fabre | 2 PRAYSSAC

15 bis, rue du Chêne Vert / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 22 40 33 / Mail : fabre-andre@wanadoo.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 2 personnes / 1 chambre
 La semaine de 150 à 420 €

Au coeur du vignoble de Cahors et bordé par le Lot, vous serez sé-
duits par cette maison de village. Le point fort du gîte c’est l’avan-
tage de la proximité de tous les Commerces & services tout en étant 
dans un quartier calme. Vous partirez à la découverte de Prayssac, 
des villages alentours et de leurs histoires, vous profiterez l’été, de la 
petite terrasse couverte, où vous pourrez prendre vos repas ! Il fait 
bon se détendre dans le Lot !

Yvonne Deves | 1 PRAYSSAC

1, avenue du Colonel Pardes / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 61 63 49 30 / 06 16 86 61 00 / Mail : christiane.thenegal@wanadoo.fr

 du 01/06/2016 au 31/10/2016
 4 personnes / 2 chambres
 La semaine de 300 à 450 € / Le week-end de 150 à 200 €

Maison de caractère du 18ème siècle avec un parc privé et clôturé 
d’ 1 ha. Situé au centre d’un village, en Vallée du Lot avec tous les 
services et commerces à proximité (supermarchés, pharmacies, mé-
decins, poste, cinéma et restaurants..).

Las Méries | 3 PUY-L’EVEQUE

Lasmairies / La Grézette / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 30 85 63 / Mail : georgesbirat@sfr.fr / Site : gitelasmeriesvalleedulot.jimdo.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 5 personnes / 2 chambres
 La semaine de 270 à 450 €

PENDANT VOS VACANCES, CONTINUEZ À APPLIQUER DES
GESTES ÉCO-RESPONSABLES ! SIMPLE STEPS MAKE YOUR HOLIDAY ECO-FRIENDLY !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

En soirée je profite au maximum de l’éclairage naturel !

In the evening, maximise natural light !
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Gîte Candelon | 2 SERIGNAC

Place de l’église / 46700 SERIGNAC
Tél. 05 65 31 97 39 / Mail : annie.candelon@wanadoo.fr 

 du 30/04/2016 au 31/10/2016
 8 personnes / 3 chambres
 La semaine de 500 à 950 €

Grande et belle maison en pierre située au cœur du petit village de 
Sérignac.

Gîte de Bordes | 3  | 3 SERIGNAC

Bordes / 46700 SERIGNAC
Tél. 05 65 31 97 92 / 06 87 76 02 72 / Mail : joelmourgues@gmail.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 10 personnes / 5 chambres
 La semaine de 600 à 1 600 € / Le week-end : 320 €

Ancienne ferme Quercynoise réhabilitée en gîte en conservant le 
style du pays, avec vue exceptionnelle sur les collines environnantes, 
et située dans un environnement boisé et fleuri, avec la mise à dis-
position d’un sous-bois non clos avec table et chaises. Gîte indépen-
dant, calme et repos assuré, notamment grâce à la piscine privée 
(10x5 m) sécurisée par une alarme.

SCI Le Village | 3 SERIGNAC

Peyrières et Bouquet / 46700 SERIGNAC
Tél. 06 08 34 03 33 / Mail : avez.jean-pierre@orange.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 6 personnes / 2 chambres
 La semaine de 400 à 620 €

Maison de vacances indépendante installée sur une belle propriété 
de 6400 m². Cette villa récente vous offre un grand confort. Située 
au calme sur un plateau avec vue dégagée sur les vignes, les bois, les 
champs et prés avoisinants. Vous serez seul à profiter de cet espace 
préservé. Loin de la route principale, cette maison de vacances vous 
offre beaucoup d’espace. Il s’agit donc d’une destination idéale 
pour les amoureux de campagne et de calme.
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La Grange du Fournié | 5 SOTURAC

Le Fournié / 46700 SOTURAC
Tél. 00 32 496 764 981 / Mail : katiman@skynet.be / Site : www.lagrangedufournie.fr

 du 09/01/2016 au 27/12/2016
 8 personnes / 4 chambres
 La semaine de 850 à 1 700 €

Grange entièrement rénovée avec la préservation maximale de la 
construction d’origine. Maison très spacieuse. Les terrasses sud et 
sud-est bénéficient d’une vue sur le jardin, la piscine et l’environne-
ment alentour.

Les Artigues | 3 TOUZAC

Château les Vignals / Les Artigues / 46700 TOUZAC
Tél. 05 65 36 52 24 / Mail : liliane.demeaux@wanadoo.fr 

 du 01/04/2016 au 31/10/2016
 6 personnes / 3 chambres
 La semaine de 350 à 680 €

Maison indépendante située à 300 m du village, au cœur du vi-
gnoble de Cahors, pêche, canoë, randonnées. 2500 m2 clôturés avec 
pelouse et arbres. Piscine privée hors sol de 6,40 m de diamètre.

Les Bories | 1 BAGAT-EN-QUERCY

Les Bories / 46800 BAGAT-EN-QUERCY
Tél. 05 65 24 91 18 / 06 37 33 08 22 / Mail : majoulia@club-internet.fr / Site : lesbories.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 2 personnes / 1 chambre
 La semaine de 300 à 1 200 €

Gîte avec piscine commune, avec les propriétaires, de 8x4 m et 
sauna.

Chez nos voisins…



Campings
82 Où dormir ?

Camping Municipal Pech Del Gal ALBAS

Pech Del Gal / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 20 12 21 / Mail : mairiealbas@wanadoo.fr / Site : www.mairie-albas.info46.com

 du 01/07/2016 au 31/08/2016
 10 emplacements  Nous contacter

Ce petit camping est très ombragé. Il profite du calme de la rivière 
Lot située à proximité.

Base Nautique de Floiras | 3 ANGLARS-JUILLAC

Clau de Floiras / 46140 ANGLARS-JUILLAC
Tél. 05 65 36 27 39 / Mail : info@campingfloiras.com / Site : www.campingfloiras.com

 du 01/04/2016 au 15/10/2016  25 emplacements  Emplacement de 
6 à 12,50 € / Tarif adulte de 4 à 5,75 € / Tarif enfant de 3,50 à 4,25 € / 
Electricité de 3,75 à 4,25 € / Animal de 1,30 à 1,75 € / Bungatoile de 325 à 675 €
Dans un paysage de collines parsemé de petits villages, de châ-
teaux et de grottes, au bord d’une des plus belles rivières de France, 
entouré de vignes, vous découvrirez notre terrain. Nous vous pro-
posons des emplacements ombragés avec ou sans branchement 
électrique, une petite épicerie, une buvette et une terrasse calme et 
agréable au bord du Lot. Sur place, il y a la possibilité de louer des 
canoës-kayaks et des vélos.

La Tuque | 3 BELAYE

La Tuque / 46140 BELAYE
Tél. 05 65 21 34 34 / Mail : info@campinglatuque.fr / Site : www.campinglatuque.fr

 du 07/05/2016 au 10/09/2016  94 emplacements  Emplacement 
de 6,50 à 12,50 € / Tarif adulte de 4 à 7,75 € / Tarif enfant de 2,50 à 4,95 € / 
Electricité : 4,25 € / Animal de 2 à 3 € / Bungalow de 280 à 615 € / Chalet de 252 
à 525 € / Mobil Home de 315 à 705 € / Tente de 350 à 915 €
Le camping La Tuque se trouve à 4 km de la rivière, Lot, dans une vallée 
d’environ 9 ha, au milieu des forêts, très près des vignobles de Cahors. 
Ce camping familial est tranquille, accueillant et propose de nombreux 
services et équipements : pain frais, court de tennis, mini-golf gratuits, un 
bar sympathique avec pool-billard et baby-foot. Il n’y a pas de circulation 
automobile sur le terrain, en juillet et août, et les chemins autour sont 
très calmes.
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Les Berges de Caix | 1 LUZECH

Caïx / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 21 07 86 / Mail : caixbasenautique@orange.fr / Site : www.caixbasenautique.fr

 du 01/07/2016 au 31/08/2016
 24 emplacements  Emplacement : 5,50 € / Tarif adulte : 4 € / Tarif 

enfant : 2 € / Animal : 2 €
Entre Cahors et Puy-l’Évêque, dans un cadre naturel, calme et om-
bragé en bordure de la rivière, Les Berges de Caïx est l’endroit idéal 
pour venir découvrir notre département et plus particulièrement sa 
vallée, son vignoble et ses châteaux. A 5 min de Luzech et de ses 
commerces, vous profiterez de la quiétude du lieu, de sa base nau-
tique, avec sa plage et de la baignade surveillée ainsi que de son 
espace de loisirs.

 

Domaine les Gonies MAUROUX

46700 / MAUROUX 
Tél. 05 65 21 60 74 / Mail : info@lesgonies.org / Site : www.lesgonies.org 

 du 01/05/2016 au 01/10/2016
 6 emplacements

  Caravane : 5,50€ / Tente : 5,50€ / Tarif adulte : 5,50€ / Tarif enfant : 3,00€ / Electricité : 2,50€

Moulin de Laborde | 3 MONTCABRIER

Laborde / 46700 MONTCABRIER
Tél. 05 65 24 62 06 / Mail : moulindelaborde@wanadoo.fr / Site : www.moulindelaborde.eu

 du 07/05/2016 au 09/09/2016
 90 emplacements  Emplacement : 10,80€ / Tarif adulte : 7,50€ / Tarif 

enfant (-7 ans) : 4,70€ / Electricité de 3,50 à 4,50 €
Dans une vallée verdoyante, au bord de la Thèze, se trouve ce camping 
familial, alliant le confort et la nature. Le moulin médiéval et ses 
dépendances hébergent la réception, l’épicerie, le bar et le restaurant. Le 
camping et ses environs vous offrent de multiples possibilités culturelles 
et sportives. Les emplacements sont spacieux. Sur place : grande piscine 
et pataugeoire, aires de jeux et beaucoup d’espace pour la détente. 
Chemin de randonnée pédestre au départ du camping rejoignant le GR 
652 et le GR 36.
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Les Vignes | 3 PUY-L’EVEQUE

Le Méouré / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 30 81 72 / Mail : contact@camping-lesvignes.fr / Site : www.camping-lesvignes.fr

 du 02/04/2016 au 01/10/2016  90 emplacements  Emplacement de 4 à 
6,70 € / Tarif adulte de 3 à 5,50 € / Tarif enfant de 2,40 à 3,60 € / Electricité : 3,50 
€ / Animal : 2,50€ / Bungatoile de 350 à 590 € / Maison de 200 à 620 €

Sur 4 ha de verdure, d’ombre et de tranquillité, les amoureux de la pêche 
s’en donneront à cœur joie. Situé à 3 km du centre de Puy-l’Evêque, le 
camping se compose de 90 emplacements et de 25 gîtes. A disposition 
sur place : piscine découverte, salle de jeux, bibliothèque, téléviseur, 
court de tennis et de volley ball, tables de ping-pong, boulodrome, plage 
de sable au bord du Lot, location de vélos et de canoës, aquagym, soirées 
animées, dépôt de pain, superette, restaurant, bar…

 

 

L’Évasion | 4 PUY-L’EVEQUE

Martignac / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 30 80 09 / Mail : evasion@wanadoo.fr / Site : www.lotevasion.com

 du 01/04/2016 au 31/10/2016  95 emplacements  Emplacement 
de 28 à 30 € / Chalet de 430 à 960 € / Mobil Home de 400 à 750 € / Bunga-
toile de 480 à 610 € / Bungalow de 250 à 480 €

Idéalement situés entre Quercy et Périgord, nichés au cœur d’une 
nature préservée, nos mobil homes et chalets peuvent accueillir de 
quatre à huit personnes. Quant au camping il est pourvu de vastes 
emplacements pour tentes, caravanes et camping-car. Laissez-vous 
séduire par l’espace aquatique chauffé (du 1/07 au 31/08)… avec 
rivière d’eau vive, cascade, coin balnéo, pataugeoire et le tout à tem-
pérature idéale !

Le Ch’Timi | 3 TOUZAC

La Roque / 46700 TOUZAC
Tél. 05 65 36 52 36 / Mail : info@campinglechtimi.com / Site : www.campinglechtimi.com

 du 01/04/2016 au 30/09/2016  84 emplacements  Emplacement de 
7,68 à 10,25 € / Tarif adulte de 5,06 à 6,75 € / Tarif enfant (- de 7 ans) de 3,45 à 
4,60 € / Electricité : 4,30 € / Animal : 1,90€ / Mobil Home de 210 à 640 € / Chalet 
de 210 à 695 € / Roulotte de 154 à 450 € / Maison de 305 à 835 €
Un paysage superbe et varié, une abondance de richesses artistiques, vous 
permettent de faire de nombreuses excursions. Un mélange de routes pai-
sibles, de chemins tranquilles de pistes bien tracées, vous laissera apprécier 
la beauté et la sérénité de la vallée du Lot. La rivière se trouve à 50 m du site. 
Elle vous offre un spectacle naturel encore vierge avec des places naturelles 
pour les pêcheurs. Vous pourrez explorer cette rivière en canoë, loué à l’heure 
au camping.
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Village des Cigales | 4 MAUROUX

Fontaine de Saby / 46700 MAUROUX / Tél. 05 65 36 49 01 / 06 15 75 64 81
Mail : info@villagedescigales.com / Site : www.villagedescigales.com

 du 30/04/2016 au 30/09/2016
 96 personnes / 26 hébergements
 La semaine de 231 à 952 € 

Dans un superbe domaine sur une colline, au milieu de vieux chênes, 
se trouve le village des Cigales. Un endroit pour se ressourcer et 
pour découvrir le Lot. Le village est idéal pour ceux qui recherchent 
le calme, le confort, l’ambiance et les animations sportives. Composé 
de 26 pavillons de grand confort, il bénéficie de grandes infrastruc-
tures dans un domaine de 20 ha. En saison, vous profiterez des nom-
breuses animations et soirées à thème.

Les Hauts d’Albas | 2  ALBAS

Bos del Pech / 46140 ALBAS / Tél. 06 83 80 14 44
Mail : contact@les-hautsdalbas.com / Site : www.les-hautsdalbas.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 58 personnes / 10 hébergements
 La nuitée de 66 à 134 € / la semaine de 525 à 1267 € 

Que diriez-vous d’une pause 100% nature au cœur de la vallée du 
Lot et du Vignoble? Le domaine Les Hauts d’Albas vous propose ses 
hébergements insolites et confortables. Les yourtes avant-gardistes 
et luxueuses offrent un espace surprenant de 60 m² chauffé/clima-
tisé, une hauteur du dôme zénithal de 4,20 m et une terrasse privée 
de 25 m². Cuisine équipée, deux chambres, salle de bain, toilettes, 
salon, mezzanine. Piscine extérieure et bassin intérieur chauffés.

Domaine de Calosses FLORESSAS

Les Calosses / 46700 FLORESSAS
Tél. 05 65 31 15 87 / Mail : domainedescalosses@hotmail.fr / Site : http://yourtesdescalosses.free.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 16 personnes / 5 hébergements
 La nuitée : 65 € / la semaine : 395 € 

Calme et sérénité dans nos yourtes posées sur un plancher en bois équipées 
de meubles traditionnels implantées sur un terrain boisé de 2 ha 300, près du 
parc naturel des Causses du Quercy. Choisissez le dépaysement, venez passer 
un séjour agréable dans une véritable yourte Mongol construite de perches 
qui rayonnent à partir d’un anneau central en direction d’un mur de treillis 
circulaire recouvert d’un feutre très bon isolant sur lequel est posé une toile 
de coton brodée blanche et bleue. Cuisine à disposition.
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L’Oppidum LUZECH

Avenue Henri Pélissié / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 30 72 32 / Mail : contact@ville-luzech.fr / Site : www.ville-luzech.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016
 15 pers. - 4 ch.  Nuitée de 10 à 12,50 €

Gîte d’étape de quinze places situé sur les bords du Lot au cœur 
du village de Luzech dominé par l’Oppidum de l’Impernal sur le 
rocher de Saint Projet où se construisit une première fortification, 
un castrum.

Aires de camping-cars
Aire d’accueil et de services ALBAS

Pech del Gal / Devant le camping municipal / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 20 12 21
Mail : mairiealbas@wanadoo.fr / Site : www.albas.fr

Plein d’eau potable 
Rinçage WC
Vidange eaux usées 
Vidange WC

Château Eugénie ALBAS

Rivière Haute / 46140 ALBAS
Tél. 05 65 30 73 51
Mail : couture@chateaueugenie.com / Site : www.chateaueugenie.com

Clos du Chêne DURAVEL

Route de la Gineste / 46700 DURAVEL
Tél. 05 65 36 50 09
Mail : closduchene@wanadoo.fr / Site : www.closduchene-cahors.fr
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Aires de camping-cars

Château Lacapelle Cabanac LACAPELLE-CABANAC

Le Château / 46700 LACAPELLE-CABANAC
Tél. 05 65 36 51 92 / Mail : contact@lacapelle-cabanac.com
Site : www.lacapelle-cabanac.com

Aire d’accueil et de services LUZECH

Quai Henri Pélissié / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 30 72 32
Mail : contact@ville-luzech.fr / Site : www.ville-luzech.fr

En fonctionnement à partir du mois de juillet Plein d’eau potable 
Vidange eaux usées 
Vidange WC

Aire d’accueil et de services de Caïx LUZECH

Caix / 46140 LUZECH
Tél. 05 65 21 07 86
Mail : caixbasenautique@orange.fr / Site : www.caixbasenautique.fr

Branchement électrique
Plein d’eau potable 
Rinçage WC
Vidange eaux usées 
Vidange WC

Aire d’accueil et de services MAUROUX

La Garenne / 46700 MAUROUX
Tél. 05 65 36 51 27
Mail : mairie.mauroux46@wanadoo.fr / Site : www.mauroux46.fr

Plein d’eau potable
Rinçage WC
Vidange eaux usées
Vidange WC

Château Armandière PARNAC

Le Port de l’Angle / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 36 75 97
Mail : chateau@armandiere.com / Site : www.armandiere.com
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Domaine des Gravalous PESCADOIRES

Le Vidal / 46220 PESCADOIRES
Tél. 05 65 22 40 46 / 06 10 39 37 69
Mail : gravalous@wanadoo.fr / Site : www.domainedesgravalous.fr

Château Fantou PRAYSSAC

Fantou / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 30 61 85/ 06 87 20 44 94
Mail : chateau-fantou@orange.fr / Site : www.chateau-fantou.com

Aire d’accueil et de services PRAYSSAC

Les Plantades / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 30 61 44
Mail : mairie.prayssac@wanadoo.fr / Site : www.prayssac.fr

Plein d’eau potable 
Rinçage WC
Vidange eaux usées 
Vidange WC

Château Saint Sernin PARNAC

Les Landes / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 20 13 26
Mail : saint.sernin@sfr.fr / Site : www.chateau-st-sernin.com

Aire d’accueil et de services PUY L’EVEQUE

Place du docteur Savournin / 46700 PUY L’EVEQUE
Tél. 05 65 30 81 45
Mail : mairie@puy-leveque.fr

Plein d’eau potable
Rinçage WC
Vidange eaux usées
Vidange WC
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Clos de Pougette SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT

Cournou / 46140 SAINT-VINCENT-RIVE-D’OLT
Tél. 05 65 30 73 83 / 06 22 50 51 42
Mail : closdepougette@alsatis.net / Site : www.closdepougette.com

Domaine de Lavaur SOTURAC

Aglan / 46700 SOTURAC
Tél. 05 65 36 56 30
Mail : domaine.de.lavaur@orange.fr / Site : www.domainedelavaur.fr

Domaine du Souleillan PRADINES

Flottes / 46090 PRADINES / Tél. 05 65 35 61 72 / 06 31 90 89 41
Mail : domaine.du.souleillan@wanadoo.fr
Site : www.domainedusouleillan.com

Chez nos voisins…
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Lou Brocantou CASTELFRANC

Allée du Pont / 46140 CASTELFRANC
Tél. 06 66 23 39 84

 du 02/01/2016 au 29/02/2016, de 14h à 18h, fermé le lundi  01/03/2016 
au 30/09/2016, de 14h à 19h, fermé le lundi / du 01/10/2016 au 
31/12/2016, de 14h à 18h, fermé le lundi
A Castelfranc, en bordure de route sur la départementale, à 3 km de 
Prayssac en direction de Cahors, Lou Brocantou. Cathy et Brice vous 
accueillent dans une caverne d’Ali-Baba : friperie, mercerie, vieux 
outils et meubles...

Magasin Côtes d’Olt / Vinovalie PARNAC

Caunezil / 46140 PARNAC
Tél. 05 65 30 57 80 / Mail : magasin@cotesolt.com / Site : www.vinovalie.com

 du 01/01/2016 au 30/06/2016, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé le 
dimanche / du 01/07/2016 au 31/08/2016, de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h / du 
01/09/2016 au 31/12/2016, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, fermé le dimanche

Située au milieu des vignes, Côtes d’Olt Vinovalie est l’unique cave coo-
pérative du département du Lot. En partant de Cahors, direction Luzech 
(15 min en voiture), au fil des rives du Lot, venez découvrir au sein de la 
cave notre nouvel espace de dégustation et de vente. C’est un lieu aty-
pique, ultra design, une ambiance lounge, dans une décoration épurée 
noir laquée (la couleur du Malbec, cépage roi du Cahors), avec une vue 
imprenable sur 1200 barriques.

L’Or du Temps PRAYSSAC

43, boulevard de la Paix / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 35 52 29 / Site : www.parfums-lordutemps.fr

 du 02/01/2016 au 31/12/2016, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h

Venez découvrir un espace entièrement dédié à votre beauté et à 
votre bien-être. Nous vous proposons à la vente des parfums de 
grandes marques aussi bien pour les hommes que pour les femmes 
et pour les enfants. De plus, nous disposons de nombreux produits 
de soins et des cosmétiques. Nous mettons à votre service notre 
expérience et notre savoir pour vous aider à choisir votre parfum 
parmi nos différentes marques.
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Le Jardin Enchanté PRAYSSAC

Zone d’activités de Meymes / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 21 27 94 / Mail : lejardinenchante46@gmail.com

 du 01/01/2016 au 31/03/2016, de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermé le 
dimanche / du 01/04/2016 au 15/08/2016, de 9h à 12h et de 14h à 19h / du 
16/08/2016 au 31/12/2016, de 9h à 12h et de 14h à 18h, fermé le dimanche
Le Jardin Enchanté vous propose, pour chaque saison, sa production 
horticole : géraniums, plantes à massif annuelles et vivaces, chry-
santhèmes, plants potager et aromatiques. Vous y trouverez aussi 
suspensions, jardinières et potées fleuries prêtes à poser, ainsi que 
des compositions florales pour tous événements. Dans son cadre 
décontracté, un accueil chaleureux vous est réservé et de nombreux 
conseils vous seront donnés afin de réussir au mieux vos plantations.

Terre Gourmande PRAYSSAC

25, avenue Maréchal Bessières / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 21 82 69 / Mail : contact-terregourmande@gmail.com / Site : www.terregourmande.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016, du lundi au samedi de 8h à 19h, le 
dimanche de 8h à 12h30

Une épicerie fine. Pain, boucherie, charcuterie, foies gras et magrets, 
thés, fromages, huiles et vinaigre, produits de la mer, confitures et 
chocolats, un rayon gâteaux et un rayon boisson, ainsi que des cof-
frets cadeaux.

Egoli-Simo Translations PUY-L’EVEQUE

BP 6 / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 06 42 86 14 07 / Mail : egoli.simo.translations@gmail.com / Site : egolisimo.jimdo.com

 du 02/01/2016 au 31/05/2016, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, fermé 
le jeudi après-midi, samedi après-midi et dimanche / du 01/10/2016 au 
20/12/2016, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le jeudi après-midi, 
samedi après-midi et dimanche

Auto-entreprise de formation aux langues (français, langue étran-
gère : anglais, allemand) de traduction anglais-français. Rédaction 
et correction de documents, soutien scolaire. Non soumise à la TVA. 
Fondée et enregistrée au nom de Mairie-Laure Vanderplancke en 
octobre 2014 auprès du CFE de Cahors.
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Agence Immobilière Pousset PUY-L’EVEQUE

43, Grand’rue / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 20 55 56 / Mail : contact@immobilier-pousset.fr / Site : www.immobilier-pousset.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Vert Espace PRAYSSAC

Ferme de Lasserre / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 30 63 51 / Mail : vert.espace@gmx.fr

Tabac Presse Longo PUY-L’EVEQUE

40, rue Ernest Marcouly / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 32 91 / Mail : longo.alain@orange.fr 

 du 02/01/2016 au 31/12/2016

Cabinet Quercy Gestion / Expertise - Comptable PRAYSSAC

1, avenue du Colonel Prades / 46220 PRAYSSAC
Tél. 05 65 30 35 35 / Mail : philippe.perie@guercy-gestion.com / Site : www.quercy-gestion.com

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

PENDANT VOS VACANCES, CONTINUEZ À APPLIQUER DES
GESTES ÉCO-RESPONSABLES ! SIMPLE STEPS MAKE YOUR HOLIDAY ECO-FRIENDLY !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Partons faire nos achats avec un panier !
Buy local and seasonal products !
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Puy-l’Evêque Taxi PUY-L’EVEQUE

46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 81 70 10 21 / 06 28 90 12 03 / Mail : puylevequetaxi@live.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Transports toutes distances 7j/7 - 24h/24. Liaisons gares, aéroports. 
Transports de malades assis (consultation, hospitalisation, rééduca-
tion...). Agréé par l’assurance maladie.

Massages ayurvédiques et traditionnels BAGAT EN QUERCY

Les Bories / 46800 BAGAT EN QUERCY
Tél. 05 65 24 91 18 / 06 37 33 08 22 / Mail : majoulia@club-internet.fr / Site : massage-cahors.fr

 du 01/01/2016 au 31/12/2016

Au centre ayurvédique des Bories, un espace fait pour se ressour-
cer, prendre soin de soi et se reconnecter à son moi profond. Vous 
trouverez ici un accueil, un accès au sauna et au hammam, des soins 
ayurvédiques : ces massages aux huiles particulièrement relaxant 
vous invite à une expérience hors du temps pour le corps et les sens.

Chez nos voisins…

Quercy Prestige PUY-L’EVEQUE

Le Tunnel / 46700 PUY-L’EVEQUE
Tél. 05 65 21 39 26 / Mail : quercy-prestige@orange.fr

 du 02/01/2016 au 31/12/2016, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
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SANTÉ
————
AMBULANCES

Harmonie Ambulance
Rue du Caillou
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 22 30 30

Ambulance Roguet
12, avenue Maréchal Bessières 
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 20 04 06

Ambulance Puy-l’Evêquoise
8, rue des Platanes 
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 30 87 87 

DENTISTES / DENTISTS

Cabinet des dentistes 
Charitat Claude et 
Estardie Frédéric
134, avenue Uxellodunum
46140 Luzech 
Tél. 05 65 20 10 35

Cabinet des denstistes 
Jonquet Marie-Hélène et 
Ouedraogo Ahsan-Sidick 
17, rue des Garabets
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 30 62 54

Boffetti Nadine 
2 B, rue du Quercy
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 21 77 19

Cabinet des Dentistes Cheval-
lier Alain et Patouraux Yves  
7, place de la Truffière
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 21 30 84

INFIRMIÈRES / NURSES

Cabinet des Infirmières Fort, 
Horath, Vincent, Bruyeres, 
Roussille, Guilleux
Place de la Mairie
46700 Duravel 
Tél. 05 65 21 37 26

Unité Médicale Infirmières
116, avenue Uxellodunum - 
46140 Luzech 
Tél. 05 65 23 91 91

Delpech Philippe 
75, rue Combe de la Poujade
46140 Luzech 
Tél. 06 21 62 07 92

Montagne Karine 
Rue du Barry - 46140 Luzech 
Tél. 06 22 11 94 18

Cabinet des Infirmières 
Coffre, Crassat, Ferrarese, 
Salden
11, boulevard Aristide Briand
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 22 44 15

Cabinet des Infirmières 
Vintrou Myriam et Gautard 
Anne
6, avenue du Colonel Pardes
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 36 47 17

Caloin Xavier 
11, rue du 8 Mai 1945
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 31 51 77
06 60 55 86 12

Naisse Sylvie 
11, rue du 8 Mai 1945
46220 Prayssac 
Tél. 06 84 53 84 60

Bizet Maryvonne 
Lieu-dit Caumon
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 24 61 45

Cabinet des infirmiers 
Hamon, Laure, Bardina
1, rue des Scafignous
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 30 82 05

Cabinet des Infirmières 
Bessières, Cambou, 
Oberdorff, Theil 
18, rue Ernest Marcouly
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 21 33 62

Roques Hymbert Stéphanie 
Le Bourg - 46140 Sauzet 
Tél. 06 79 28 02 98 

KINÉSITHERAPEUTES 
PHYSIOTHERAPISTS

Godar Marie Hélène 
Clos de Duras - 46140 Luzech 
Tél. 06 50 42 89 20
09 82 37 39 21

Berland Carole
10, boulevard Aristide Briand
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 36 42 68

Bournel Philippe 
10, boulevard Aristide Briand 
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 30 64 50 

Pelhate Marie-Stella
10, boulevard Aristide Briand 
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 30 89 69

Bargues Dominique 
Place Georges Henry
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 21 32 26

Lacombe Vincent Carine
Lieu-dit Mirandol
46140 Sauzet 
Tél. 06 81 04 22 88
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Lambert Claude
Lieu-dit Cach
46700 Touzac 
Tél. 05 65 31 10 57
06 30 85 07 46

MÉDECINS / DOCTORS

Causse Philippe
Place de la Mairie
46700 Duravel 
Tél. 05 65 20 56 93

Chabbert Pascal 
116, avenue Uxellodunum
46140 Luzech 
Tél. 05 65 22 70 80

Salgues Patrick 
116, avenue Uxellodunum
46140 Luzech 
Tél. 05 65 22 59 60

Soignet Jeanine
116, avenue Uxellodunum
46140 Luzech 
Tél. 05 65 22 65 65

Charieras Didier
2, rue Ernest Marcouly
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 21 34 74

Marrot Michel
7 place de la Truffière
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 30 81 88

Levy Eric 
20, rue Ernest Marcouly
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 21 30 07

Vallois Dominique
1, avenue du Colonel Pardes
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 30 12 64

Cabinet médical Lavayssière 
Jean-Luc et Raymond Philippe 
Avenue des Tilleuls
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 22 44 96

Peres Christiane
28, avenue du Colonel Pardes 
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 31 93 97

Cases Garrido Agustin 
Le Bourg
46140 Sauzet 
Tél. 05 65 36 91 84

39 66 ALLO DOCTEUR. À 
PARTIR DE 20H ET TOUTES 
LES NUITS, WEEK-ENDS ET 
JOURS FÉRIÉS

MÉDECIN DE GARDE
DUTY DOCTOR
Contacter un médecin de la 
liste et vous serez orienté 
vers celui de garde / Contact 
a doctor from the list and you 
will be directed to the guard 

OSTÉOPATHES / 
OSTHEOPATHS

Bonnans Bénédicte 
5, avenue de l’aviateur Gibert 
46220 Prayssac 
Tél. 07 89 89 71 76

Kerboul Geneviève
18, rue Ernest Marcouly
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 06 87 15 60 08 

PHARMACIES 

Pharmacie Grizou 
Le Bourg
46700 Duravel 
Tél. 05 65 36 50 25

Pharmacie du Canal d’Olt 
75, place du Canal
46140 Luzech 
Tél. 05 65 20 10 37

Pharmacie 
Christophe Pouzargue
4, place de la Truffière
46700 Puy-l’Evêque 
Tél. 05 65 30 36 36

Pharmacie Minard de Conti 
Larcher
2, place d’Istrie
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 30 61 47

Pharmacie Crozat
47, avenue du Colonel Pardes 
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 30 67 17

PHARMACIE DE 
GARDE /
DUTY CHEMIST 
TÉL. 3237 

VÉTERINAIRES

Enke Eva
Lieu-dit Lamière
46140 Luzech 
Tél. 05 65 30 52 52

Clinique Vétérinaire des 
Docteurs Cros, Untz, Rouvre 
Rue des Charmes
46220 Prayssac 
Tél. 05 65 22 46 46

VÉTÉRINAIRE DE 
GARDE / DUTY VET
Contacter un vétérinaire de 
la liste et vous serez orienté 
vers celui de garde / Contact 
a vet from the list and you will 
be directed to the duty vet
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NUMEROS
D’URGENCE /
EMERGENCY NUMBERS
Pompiers / Fire service : 18
Gendarmerie / Police : 17
Samu / Ambulance : 15
Enfance maltraitée / Child 
abuse : 119

Centre hospitalier de Cahors 
à 36 min de Puy-l’Evêque 
335, rue du Président Wilson - 
46000 Cahors 
Tél. 05 65 20 50 50

Centre hospitalier 
de Saint Cyr
à Villeneuve sur Lot  
à 45 min de Puy-l’Evêque 
Pôle Santé du Villeneuvois - 
G.C.S. Brignol
Romas, avenue de Fumel
47300 Villeneuve-sur-Lot 
Tél. 05 53 72 23 23

SITUATION 
ET ACCÈS
————
AÉROPORTS
Aéroport Toulouse Blagnac  
CS 90103 
31703 BLAGNAC CEDEX
Tél. 0 825 380 000
www.toulouse.aeroport.fr

Aéroport de Brive 
Vallée de la Dordogne 
19600 NESPOULS
Tél. 05 55 22 40 00
www.aeroport-brive-vallee-dor-
dogne.com

Aéroport d’Agen - S.M.A.D  
La Garenne
47520 Le Passage
Tél. 05 53 77 00 88
www.aeroport-agen.com

Aéroport Bergerac 
Dordogne Périgord  
Route d’Agen
AERP Roumanières
24100 Bergerac
Tél. 05 53 22 25 25
www.bergerac.aeroport.fr

Aérodrome de Cahors-
Lalbenque
46230 Cieurac
Tél. 05 65 21 00 48
www.ac-quercy.fr

GARE

Gare SNCF de Cahors
ligne directe Paris-Toulouse 
jusqu’à Cahors, puis desserte 
par bus SNCF de Cahors à 
Monsempron-Libos / à 35 min 
de Puy-l’Évêque
Place Jouinot Gambetta
46000 CAHORS

Gare SNCF de
Monsempron-Libos 
à 20 min de Puy-l’Évêque
Place de la gare
47500 Monsempron-Libos 

www.voyages-sncf.com
Tél. 36 35

BUS

Bus SNCF de Figeac à 
Cahors et de Cahors à 
Monsempron-Libos /
Pour plus d’informations, 
consultez les horaires sur le 
site Internet : 
www.ter.sncf.com/midi-
pyrenees
Transporteur Voyages Laurens 
05 65 34 18 99

ROUTES ET 
AUTOROUTES

De Paris autoroute A20 jusqu’à 
Cahors-Nord, sortie 57 ou D 820 
/ De Toulouse autoroute A20 
jusqu’à Cahors-sud, sortie 58 ou 
D 820 / Pour la Vallée du Lot, la 
D811 vers Puy-L’Evêque ou D8 / 
Vers Luzech ou Puy-l’Evêque 
par la route touristique

TAXIS

Prayssac Taxi Joureau Pierre
Cénac
46140 Albas
Tél. 05 65 30 56 57
06 79 04 29 89

Puy l’Evêque Taxi 
Buchet Nathalie 
2, Route de Vire,
Lotissement Garadesque
46700 Duravel
05 81 70 10 21 / 06 28 90 12 03

Chéry Patrick
Place de la Mairie
46700 Duravel
Tél. 05 65 24 63 09
06 81 91 39 26

Naisse Philippe
Lieu-dit le Pigeonnier
46220 Prayssac
Tél. 05 65 22 41 33
06 08 47 09 43

Brugalières Bernard
Rue Philips
46220 Prayssac
Tél. 09 75 36 84 01
05 65 22 45 90

Calvo Éric
Lieu-dit Les Roques
46140 Saint Vincent Rive d’Olt 
Tél. 06 11 75 82 62
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LÉGENDE PICTOS
————

 ACCUEIL PÈLERIN

 ACCÈS INTERNET

 ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ

 ANIMAUX ACCEPTÉS

 BOUTIQUE

 CARTE BLEUE

 CHÈQUE VACANCES

 JEUX POUR ENFANTS

 LAVE-LINGE

 MATÉRIEL BÉBÉ

 PARC OU JARDIN

 PARKING AUTOCAR

 PISCINE

 RESTAURANT

 SNACK

 TÉLÉVISION

 TERRASSE

LÉGENDE LABELS
————

 ESPRIT LOT

 HÉBERGEMENT PÊCHE

 CHAMBRE D’HÔTES RÉFÉRENCE

 RANDO ÉTAPE

 RÉSEAU ACCUEIL VIGNERON DU LOT

 VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

 RÉSEAU MALBELLE

 AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 VIGNERONS INDÉPENDANTS DU LOT 

 BIENVENUE À LA FERME
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LÉGENDE / KEY

Vignoble
Vineyard

Location de vélo / VTT
Cycle hire

Centre équestre
Horse riding center

Aire de jeux
Playground

Château ouvert au public
Castle open to the public

Point de vue
Viewpoint

Bastide
Medieval new town

Musée de France
Museum under the manage-
ment of the Musées de France

Autre musée ou collection
particulière / Other museum
or private collection

Visite de ville
Guided tour

O�ce de tourisme
Tourist o�ce

Cale de mise à l’eau
Slipway for boats

Bateaux promenade
Boat trips
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Cycle route

Vallée de
la Thèze

Vallée du Lot
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Picnic area
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Location de bateaux
Boat hire
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Plan d’eau de pêche
Fishing pool

Ponton handi-pêche
Fishing pontoon for
the handicapped

Circuits de randonnées :
à pied / vélo / VTT 
(Circuits disponibles dans
les Bureaux d’Information Touristique
ou en téléchargement) 
Hike
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Office de Tourisme de la Vallée du Lot & du Vignoble | 
12, Grand’Rue - 46700 Puy-L’Évêque

Tél. +33 5 65 21 37 63

info@tourisme-lot-vignoble.com

www.tourisme-lot-vignoble.com

NOS AUTRES BUREAUX

Bureau d’Information Touristique de Prayssac | 
3, Bd de la Paix - 46220 Prayssac | +33 5 65 22 40 57

Bureau d’Information Touristique de Luzech | 
90, Place du Canal - 46140 Luzech | +33 5 65 20 17 27

Bureau d’Information Touristique de Duravel
Le Bourg - 46700 Duravel | +33 5 65 24 65 50

Bureau d’Information Touristique de Mauroux (en été)

Le Bourg - 46700 Mauroux | +33 5 65 30 94 06
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