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BIENVENUE DANS LE LOT
OUVREZ GRAND LES YEUX...

Le Lot puise son caractère dans ses causses entaillés par 
les vallées du Lot et du Célé et la vallée de la Dordogne. 
Il est jalonné de grands sites et de beaux villages comme 
Rocamadour, Cahors, Figeac et Saint-Cirq Lapopie…  
L’homme et la nature ont laissé leurs empreintes dans la 
Grotte du Pech-Merle et le Gouffre de Padirac. En randonnée 
à pied ou à vélo, le naturel et l’authenticité du Lot se 
dévoilent pleinement. Terre d’excellents produits du terroir 
et de gastronomie, le Lot réveille les papilles avec la truffe, 
le foie gras, l’agneau ou le melon du Quercy, le vin Cahors 
Malbec.

Le marché de Martel
© Lot Tourisme - G. Giuglio

 WELCOME TO THE LOT
OPEN YOUR EYES...

The Lot’s character is formed by its ‘causses’ (limestone plateaux) 
through which the Lot, Dordogne and Célé valleys have carved 
their way. It is studded with major tourist attractions and beautiful 
villages such as Rocamadour, Cahors, Figeac and Saint Cirq 
Lapopie…. Man and Nature have both left their imprint on the Pech 
Merle cave and Padirac Chasm. When you’re rambling or cycling, 
the unspoiled, authentic nature of the Lot is plain to see. Home to 
excellent local produce and fine food and wines, the Lot has many 
treats to offer your taste buds, including truffles, foie gras, lamb 
and melons from Quercy, and Cahors Malbec Wine.



LE LABEL
ESPRIT LOT

Animé 
par Lot Tourisme, 

ce label vient estampiller, 
valoriser et promouvoir les 
produits et services issus du 
territoire lotois. Dans un monde 

de plus en plus virtuel où les relations humaines 
deviennent essentielles, le label Esprit Lot 

privilégie la rencontre, le partage et l’attachement 
au territoire. C’est l’assurance d’un accueil privilégié 
tout au long de son séjour dans le Lot.

+ d’infos sur
www.tourisme-lot.com/le-label-esprit-lot

Created and managed by Lot Tourisme, 
this « hallmark » distinguishes, enchances and 

promotes products and services
from the Lot.

Photos de couverture :
Saint-Cirq Lapopie © Lot Tourisme - C. Ory
Château de la Treyne © CRT Occitanie - D. Viet
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LA MÉDIÉVALE
CAHORS

Elle donne son nom à un vignoble de cœur, un vin éclairé 
et talentueux. La cité des Cadourques a vu naître Clément 
Marot, prince des poètes, et Gambetta, ardent républicain. 
Ruelles nonchalantes, tuiles dorées, vénérables platanes le 
long du boulevard...

Sertie dans une boucle du Lot, Cahors réinvente avec 
nonchalance une dolce vita quercynoise.

THE MEDIEVAL
CAHORS

It lends its name to a vineyard full of heart, and its bright, talented wine. The city of 
the Cadourques saw the birth of Clément Marot, prince amongst poets, and Gambetta, 
an ardent Republican. Relaxed back streets, golden-brown tiles, venerable plane 
trees lining the boulevard... Set within a meander of the Lot, Cahors is nonchalantly 
reinventing the Good Life, Quercy style.

THE GREAT SITES OF THE LOT VALLEY
GRANDS SITES EN VALLÉE DU LOT

Vue de Cahors depuis le Mont St-Cyr
© Lot Tourisme - C. Novello

Cahors et sa cathédrale St-Étienne
© CRT Occitanie - D. Viet
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UN PONT DE LÉGENDE
LE PONT VALENTRÉ À CAHORS

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1998, ce pont fortifié construit au 14ème 
siècle est considéré comme l’un des plus beaux 
ponts médiévaux de France. Du haut de ses trois 
tours, il raconte son histoire, celle d’un architecte 
qui pactisa avec le diable...

A LEGENDARY BRIDGE
THE VALENTRÉ BRIDGE IN CAHORS

UNESCO World Heritage listed since 1998, 
this fortified bridge built in the 14th C. is 
considered as one of the finest mediaeval 
bridges in France. From the heights of its 
three towers, it tells its own story ; that of an 
architect who made a pact with the Devil...

Le Pont Valentré à Cahors
© Lot Tourisme - S. Maeght
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LA ROMANTIQUE
SAINT-CIRQ LAPOPIE

« Une rose impossible dans la nuit »... Sous 
la plume d’André Breton, Saint-Cirq Lapopie 
reste ce bijou éternel sorti tout droit du Moyen-
âge et sur lequel le temps semble glisser... En 
quête d’inspiration, les artistes ont trouvé là 
une terre bénie pour laisser libre cours à leur 
imagination.

THE ROMANTIC
SAINT-CIRQ LAPOPIE

« An impossible rose in the night » wrote 
André Breton... Saint-Cirq Lapopie is still 
this eternal jewel straight out of the Middle 
Ages left untouched by time... Here, artists 
in search of inspiration have found the 
perfect place in which to give free rein to 
their imagination.

THE GREAT SITES OF THE LOT VALLEY GRANDS SITES EN VALLÉE DU LOT

Saint-Cirq Lapopie © Lot Tourisme - C. Ory
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CITY CONNECTED
TO THE PAST AND THE FUTURE
FIGEAC

Beneath its « soleilhos » (open-fronted 
attics) open to the sky, Figeac offers 
a new kind of town art, a sensitive 
interpretation in which, as you stroll 
through the streets, arcades and 
ogival arches tell the story of the 
mediaeval « Golden Age ». Dedicated to 
Champollion, born here, the Place des 
Ecritures, and the Champollion Museum 
« Les Écritures du Monde » are an 
invitation to travel afar.

LA CITÉ CONNECTÉE
FIGEAC

Sous les soleilhos ouverts au ciel, 
Figeac propose un nouvel art de 
ville, une lecture sensible où arcades 
et ogives racontent au fil des rues, 
l’âge d’or de la Renaissance. Dédiée à 
Champollion, natif de la cité, la Place 
des Écritures, le Musée Champollion 
« Les Ecritures du Monde » sont une 
invitation au voyage.

Musée Champollion - Les Écritures du Monde
© Luc Boegli - Agence Moatti et Rivière

Figeac vue du ciel
© CRT Occitanie - D. Viet
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Ici, une nature préservée et un patrimoine intact vous attendent. La rivière 
du Célé joue la capricieuse et enchante les curieux. La surplombant, les 
falaises ocres livrent au regard des paysages à couper le souffle, rythmés 
par des villages au bâti de pierre remarquable et le vol majestueux des 
rapaces du causse.

Sportif ou promeneur, à pied ou en canoë, laissez-vous envoûter par la 
tranquillité et l’intimité de la Vallée du Célé. 

THE CÉLÉ VALLEY : THE SECRET LOT
LA VALLÉE DU CÉLÉ : LE LOT SECRET 

 

Here, unspoiled Nature and an intact architectural heritage 
await you. The  Célé indulges its own whims in captivating 
fashion. The ochre-coloured cliffs rising above it frame 
breathtakingly beautiful landscapes, dotted with villages 
composed of remarkable stone buildings, with birds of prey 
flying majestically overhead.

Whether you’re a sports enthusiast or a casual walker, on foot 
or in a canoe, let the intimate peacefulness of the Célé Valley 
work its magic on you.

Château de Génies 
© Lot Tourisme - C. Novello 
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A FABULOUS BESTIARY
THE PECH-MERLE CAVE IN CABRERETS

Pech-Merle, where natural beauty is adorned 
with exceptionally fine prehistoric paintings : 
mammoths, horses, women-bison... And touching human 
footprints. Discovered by a young local lad, the Pech-Merle 
Cave is home to the art made by the first humans.

UN FABULEUX BESTIAIRE
LA GROTTE DU PECH-MERLE À CABRERETS

Le Lot a son Lascaux : la Grotte du Pech-Merle. Mais 
ici, on visite une véritable grotte ornée de peintures 
préhistoriques exceptionnelles : mammouths, chevaux, 
femme-bisons... Et d’émouvantes empreintes humaines.

Découverte par un jeune garçon du pays, la Grotte du 
Pech-Merle restitue l’art des tout premiers hommes.

La Grotte du Pech-Merle
© CRT Occitanie - D. Viet

Maisons troglodytiques à  Cabrerets
© Lot Tourisme - N. Hardeveld

Baignade et canoë à la plage de Cabrerets
© Lot Tourisme - C. Ory
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LA MAJESTUEUSE
LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

Bordée de villages apaisés et de somptueuses forteresses, 
de Carennac à Souillac, la Vallée de la Dordogne est un 
livre d’histoire à ciel ouvert. Au fil du courant et des anciens 
débarcadères, l’esprit des gabares et de la batellerie reste 
toujours vivant sur la Dordogne, une rivière vive et douce 
dédiée aux plaisirs de l’eau.

THE MAJESTIC
THE DORDOGNE VALLEY

Lined with peaceful villages and sumptuous fortresses, from Carennac 
to Souillac the Dordogne Valley is a history book open to the sky. Borne 
on the current washing past the former landing stages, the spirit of 
the gabares and of the river trade is still alive on the Dordogne, a lively 
yet gentle river given over to all the fun associated with the water.

Vue aérienne de la Vallée de la Dordogne
© CRT Occitanie - D. Viet

THE MYTH
PADIRAC CHASM

It was supposedly the work of the Devil, but from seventy-five metres 
down, it’s the heavens that you see... «You’d think you were at the 
bottom of a telescope with a circular piece of blue sky for a lens» said 
Edouard-Alfred Martel when he explored the chasm in 1889 by the 
light of candles ! Float on the Rain Lake, dream beneath the Great 
Dome... Immense and silent, Padirac Chasm is a world of wonders.

L’entrée du Gouffre de Padirac
© Gouffre de Padirac - L. Nespoulous

THE GREAT SITES OF THE DORDOGNE VALLEY
GRANDS SITES EN VALLÉE DE LA DORDOGNE

LE MYTHE
LE GOUFFRE DE PADIRAC

Ce serait l’œuvre du diable mais à 75 m de profondeur, c’est bien le ciel 
qu’on aperçoit...
« On se croirait au fond d’un télescope ayant pour objectif un morceau 
circulaire de ciel bleu » avait dit Edouard-Alfred Martel lorsqu’il explora 
le gouffre en 1889 à la lueur des bougies !
Voguez sur le Lac de la Pluie, rêvez sous le Grand Dôme... Immense et 
silencieux, le Gouffre de Padirac est un monde de merveilles.
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LA VERTIGINEUSE
ROCAMADOUR

Un sanctuaire, une légende : Rocamadour est 
une magie verticale. Bâtie comme un rêve 
de pierres, en équilibre parfait sur les gorges 
de l’Alzou, la cité des pèlerins fusionne le ciel 
et le roc. Une église dans la falaise, un village 
en corniche, un château dans les airs...

THE DIZZYING
ROCAMADOUR

A sanctuary, a legend : Rocamadour 
is vertical magic. Built like a dream in 
stone, perfectly balanced above the 
gorges of the Alzou, the pilgrim village 
is a fusion of sky and rock. A church 
built into the cliff, a village on a ledge, a 
castle in the air...

Rocamadour à la tombée de la nuit
© Lot Tourisme - G. Giuglio

Le Lac de la Pluie
© Gouffre de Padirac - L. Nespoulous
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THE MOST BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE 
LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

JOYAU DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE
CARENNAC

Il faut longer les rives de la Dordogne pour 
découvrir ce village qui n’a rien perdu de son 
inspiration médiévale : maisons aux fenêtres 
sculptées, château des doyens et le prieuré 

clunisien du 11ème qui n’a rien oublié de l’époque 
où il abrita Fénelon.

JEWEL OF THE DORDOGNE VALLEY
CARENNAC

You have to follow the banks of the Dordogne in 
order to find this village which has lost nothing of its 
mediaeval spirit : houses with sculpted windows, the 
Romanesque church with its 12th C. tympanum, the 

Deans’ Residence of the 11th C. Clunisian priory which 
has forgotten nothing of the time when it was 

home to Fènelon.

PERCHÉ SUR SON PROMONTOIRE
LOUBRESSAC

Campé sur un promontoire offrant une vue 
plongeante sur les vallées de la Bave et de la 
Dordogne, Loubressac incarne une inspiration 
très médiévale. En y flânant quelques instants, 

on comprend pourquoi Doisneau en était tombé 
amoureux.

PERCHED ON ITS PROMONTORY
LOUBRESSAC

Established on a promontory from which there is an 
uninterrupted view of the Bave and the Dordogne, 

Loubressac has a very mediaeval feel to it. Spend a few 
minutes strolling around, and you’ll understand just 

why the photographer Doisneau fell in love 
with the place.

Ruelle de Carennac
© CRT Occitanie - D. Viet

Vue aérienne de Loubressac
© CRT Occitanie - D. Viet
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DOMINÉ PAR SES TOURS
CARDAILLAC

Affichant sa silhouette du haut de son éperon, 
le village a gardé toute la noblesse héritée de 
ses seigneurs. Depuis son fort dont les tours 

rondes et carrées ont été conservées, on devine 
l’enchevêtrement des rues qui enlacent des 

maisons couvertes de grès.

IN THE SHADOW OF ITS TOWERS
CARDAILLAC

Its silhouette visible high on a rocky spur, the village 
has retained all the nobility inherited from its overlords. 

From the fort whose round and square towers have 
been preserved, you can make out the maze of lanes 

winding around the houses with their sandstone 
covered roofs.

LA FORTERESSE SUSPENDUE
CAPDENAC-LE-HAUT

Un îlot de pierre suspendu au-dessus du 
Lot. Un donjon, des remparts, des fontaines 

troglodytiques... Et cette ambiance unique de 
forteresse gallo-romaine qui séduisit Prosper 

Mérimée. « L’un des plus beaux sites de France » 
disait-il. Le tout à 110 m de haut !

FORTRESS IN THE AIR
CAPDENAC-LE-HAUT

An island of stone hovering above the Lot. A keep, 
ramparts, subterranean fountains... And this unique 

atmosphere of a Gallo- Roman fortress which 
captivated Prosper Mérimée. «One of the loveliest sites 
in France» he said. And all 110 metres above the river !

Cardaillac
© Lot Tourisme - G. Giuglio

Capdenac-le-Haut
© Lot Tourisme - P. Soissons
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LE PETIT VERSAILLES
AUTOIRE

Imaginez un cirque éclaboussé du vert des 
arbres, ourlé du blanc des roches. C’est là 

qu’Autoire aligne ses maisons en une cascade 
de toits bruns, de façades claires. Parce qu’ici 

furent construits manoirs et châteaux, le village 
a reçu le surnom de « Petit Versailles ».

THE LITTLE VERSAILLES
AUTOIRE

Imagine high cliffs splashed with the green of trees, 
and edged with the white of stone. This is where 

Autoire’s houses with their brown-tiled roofs and light- 
coloured façades succeed one another in a cascade 
down the valley. Because manors and châteaux were 

built here, the village became known 
as « Petit Versailles ».

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
SAINT-CIRQ LAPOPIE

Ce village médiéval, élu village préféré des 
Français en 2012, épouse la paroi rocheuse 
à 100 m au-dessus de la rivière. Il se déroule 

en une cascade de ruelles pavées, de façades 
gothiques, de portes fortifiées et 

de roses trémières.

THE FAVOURITE VILLAGE OF THE FRENCH
SAINT-CIRQ LAPOPIE

This medieval village, elected the Favourite Village of 
the French in 2012 by TV viewers, emerges from the 

rock 100 metres above the river. It winds downhill in a 
veritable cascade of little paved lanes, Gothic façades, 

fortified gates and hollyhocks.

THE MOST BEAUTIFUL VILLAGES IN FRANCE LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Saint-Cirq Lapopie
© CRT Occitanie - P. Thébault

Autoire
© CRT Occitanie - D. Viet



La cascade d’Autoire
© CRT Occitanie - D. Viet
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THE TASTE FOR THE BEST
LE GOÛT DE L’EXCELLENCE

 

Terre de gourmandises, le Lot a ses toqués, 
stars des guides gastro (6 étoiles Michelin 
brillent dans notre ciel !) mais elle est aussi 
riche d’adresses plus intimes... Auberges 
de campagne ou ferme-auberges, on y 

célèbre avec bonheur le goût du terroir et 
des recettes traditionnelles. 

De l’étal du marché à la carte des grandes 
tables, on déguste la truffe noire, le 

fromage Rocamadour accompagné d’un 
verre de vin de Cahors, le Melon du Quercy, 

le safran ou encore l’Agneau fermier 
du Quercy !

Land of good things, the Lot has its great chefs, stars of the 
restaurant guides (6 Michelin stars shine in our gastronomic 
sky!) but it also has a wealth of more modest establishments… 
country or farmhouse inns, where the authentic taste of the Lot 
and its traditional recipes are joyously celebrated. 

From market stalls to the menus of fine dining restaurants, black 
truffles, Rocamadour goat’s cheese with a glass of Cahors wine, 
Quercy Melons, Saffron, not forgetting Quercy Farm Lamb are 
fittingly honoured !
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Crédits photos © 
Lot Tourisme - P. Soissons, 
D. Nakache, J. Morel, G. 
Giuglio, Y. Conforti, P. 
Imbault, C. Novello.
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THE GREAT OUTDOORS
PLEINE NATURE

ENTRE EAU ET VIN
LA VÉLOROUTE VALLÉE DU LOT

Découvrir le vignoble à son rythme. Du haut de sa petite reine, on flâne, 
on prend le temps de respirer et de s’arrêter. Le long d’un itinéraire 
fléché et sécurisé de 160 km empruntant des petites routes sans grande 
circulation, le parcours Véloroute - Vallée du Lot longe les berges de la 
rivière, traverse le vignoble de Cahors, et fait escale dans les chais.

FROM WATER TO WINE
THE « VÉLOROUTE » CYCLE ROUTE « VALLÉE DU LOT »

Explore the vineyards at your own pace. Perched on your bike saddle, go as 
you please, taking the time to relax and stop when you like. Along the 160 
km signposted, safe itinerary which takes you along back roads without too 
much traffic, the Lot Valley Cycle Route runs beside the banks of the river, 
crosses the Cahors vineyards via the wineries.

Sur la Véloroute à Puy-l’Évêque
© Lot Tourisme - P. Foresti-Mediart360
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3 RIVERS
CANOEING SWIMMING, FISHING

With such beautiful rivers, whose waters are so irresistibly 
attractive in summer, when the sun warms the limestone 
of the causse, the Lot département can hardly deny us the 
chance of a swim or a canoe trip, and certainly not a fishing 
expedition !

3 RIVIÈRES
CANOË, BAIGNADE, PÊCHE

Avec de si belles rivières, aux eaux 
irrésistiblement attirantes l’été, lorsque 
le soleil chauffe le calcaire des causses, 
le Lot ne peut pas nous refuser les 
baignades, les sorties canoës et encore 
moins les parties de pêche !

Baignade à la plage de Gluges
© Lot Tourisme - C. Ory
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PETITES BALADES
ET GRANDES RANDONNÉES
À PIED

Une bonne paire de chaussures de 
marche et de la curiosité, il n’en faut 
pas plus pour ouvrir les portes de 
votre Géoparc mondial de l’UNESCO 
où de nouvelles aventures géologiques 
vous attendent. Que vous suiviez les 
traces d’anciens animaux disparus 
ou celle de l’Homme, venez côtoyer 
des paysages uniques et des villages 
authentiques marqués par la présence 
de la pierre. Le parc naturel régional 
des Causses du Quercy : le paradis des 
randonneurs ! 

WALKING
SHORT WALKS AND HIKES

A good pair of walking shoes and a dose of curiosity, 
that’s all you need to  open the doors of your UNESCO 
World Geopark where new geological adventures await 
you. Whether you follow the trail of ancient creatures 
now extinct, or that of Man, come and see some unique 
landscapes and authentic villages characterised by the 
stone of which they are made. The Regional Natural Park 
of the Causses du Quercy : it’s a rambler’s paradise !

THE GREAT OUTDOORS PLEINE NATURE

Cazelle à Livernon
© Lot Tourisme - C. Novello
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FOLLOW THE CAUSSE PATHS 
MOUTAIN BIKE

Whether you’re the sporty type 
or just out for a pleasant ride, 
MBK is the perfect way to follow 
the Causse paths, created by the 
« Caussenardes », the sheep with black 
circles around their eyes. Signposted 
circuits are here for you, and you can 
download the descriptive files or the 
routes for your GPS.

SUR LES SENTES DU CAUSSE
À VTT

Que vous soyez sportif ou promeneur, le VTT 
est le moyen idéal de parcourir les sentes 
du Causse, tracées par les caussenardes, les 
brebis aux yeux cerclés de noir. Les circuits 
balisés sont à votre disposition et vous pouvez 
télécharger les fiches ou les tracés pour votre 
GPS.

THE ART OF DOING NOTHING 
CRUISES ON THE LOT

Feel like casting off ?

From Luzech to Larnagol, the river Lot is navigable 
from April to October. 17 locks and 75 kms of loops 
and meanders along a stretch considered as one of 
the most beautiful in France. Take your time, bathe, 
unload the bikes for a ride along the towpath (gouged 
out of the cliffs and stretching 1 km downstream from 
Saint- Cirq Lapopie),

L’ART DU FARNIENTE
CROISIÈRE SUR LE LOT

Envie de larguer les amarres ?

De Luzech à Larnagol, la rivière Lot est navigable d’avril à octobre. 
17 écluses et 75 km de tours et détours le long d’un parcours 
considéré comme l’un des plus beaux de France. On flâne, on se 
baigne, on débarque les vélos pour filer sur le chemin de halage 
(encoche dans la falaise s’étirant sur près de 1 km en aval de Saint-
Cirq Lapopie).

Descente sur les sentiers du Causse à Cabrerets
© Lot Tourisme - P. Foresti-Mediart360

Navigation sur le Lot
© Lot Tourisme - C. Ory
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FESTIVALS : THE LOT LOVES CULTURE !
FESTIVALS : LE LOT AIME LA CULTURE !
Le cinéma, l’art contemporain mais aussi la musique, le théâtre, la danse et la 
gastronomie. Chaque année voit ses mois cadencés par des rencontres, des 
expositions, des festivals. À la belle saison surtout, les villages se plaisent alors à 
résonner au rythme de représentations, où la diversité est de mise.

« Le Lot, un festival de festivals » : ils sont 14 à proposer 
chaque année des moments culturels forts où plaisir et 
convivialité s’accordent : blues, jazz, théâtre, musiques du 
monde, classique, actuelles, art lyrique, danse ou cinéma.

Cinema, contemporary art, not to 
mention music, theatre, and dance. 
Every year, the months pass to the 
rhythm of encounters, exhibitions, and 
festivals, especially in summer. The 
Then, villages joyfully resound with 
performances of all kinds, as diverse as 
you can imagine.

À CAHORS
CAHORS BLUES FESTIVAL

À la mi-juillet, chaque année depuis plus de 30 
ans, Cahors pense et vit au rythme du blues. 

Depuis 1981 rendez-vous incontournable où de 
grands noms se sont succédés : Ray Charles, 

James Brown, les Blues Brothers, Nina Simone...
Une programmation de premier choix 

et une ambiance survoltée.

IN CAHORS
CAHORS BLUES FESTIVAL

In mid July, as it has done every year for over 30 years, 
Cahors thinks and lives to the rhythm of the blues. 
Since 1981, big names have followed one another to 

this unmissable event : Ray Charles, James Brown, the 
Blues Brothers, Nina Simone…First-class artistes and a 

supercharged atmosphere.

À CAHORS
LOT OF SAVEURS

Fin juin, ce festival révèle l’un des éléments 
clefs de la réputation du Lot : sa gastronomie. 
Nombreux sont les artistes présents à cette 
manifestation populaire, festive et créative : 

les producteurs, chefs, écrivains, saltimbanques 
et photographes… tous sont présents pour faire 

de ce festival un moment unique !

IN CAHORS
LOT OF SAVEURS

At the end of June, this festival highlights one of the 
key elements of the Lot’s reputation: its excellent food 

and wine. Many artistes are present at this popular, 
festive and creative event : producers, chefs, writers, 

street performers and photographers… everyone’s here 
to make this festival unique and special !

Le Grand Banquet de Lot Of Saveurs © Lot Tourisme - P. Thébault Cahors Blues Festival © Lot Tourisme - P. Thébault

Juin Juillet
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À GIGNAC
FESTIVAL ECAUSSYSTÈME

Un festival éco-citoyen et solidaire qui joue dans 
la cour des grands ! Depuis 15 ans fin juillet, le 
festival de musique actuelle s’est fixé comme 
l’une de ses priorités de limiter l’impact de la 
manifestation sur la nature environnante et la 

population avoisinante. Pari réussi dans un petit 
village de 680 habitants !

IN GIGNAC
FESTIVAL ECAUSSYSTÈME

This eco-citizen and popular festival mixes it with 
the big boys ! For past 15 years at the end of July, 

this contemporary music festival has made one of its 
priorities the limiting of its impact on the surrounding 
countryside and the people living nearby. Challenge 

met in a little village with 680 inhabitants !

À SAINT-CÉRÉ
FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ

Début août, des opéras, opérettes, comédies 
musicales se succèdent dans des lieux 

magiques : châteaux, abbatiale, cathédrale, 
théâtre et nous fait rencontrer le monde 

du lyrique, ces œuvres mises en scènes et 
chantées… Un rendez-vous incontournable 

en vallée de la Dordogne.

IN SAINT-CÉRÉ
FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ

At the beginning of August, operas, operettas, and 
musical comedies follow one another in magical 

settings : castles, an abbey, a cathedral and a theatre, 
bringing us the world of lyrical music, with works 

staged and sung … An absolute must in the 
Dordogne valley.

Public au festival Ecaussystème à Gignac © B . Pavone

Juillet Juillet-Août

Festival de St-Céré au Château de Castelnau-Bretenoux 
© Lot Tourisme - N. Blaya
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À GINDOU
RENCONTRES CINÉMA 

Pour découvrir un autre cinéma, on prend la 
direction du petit village de Gindou 

(300 habitants !) qui accueille chaque année 
pendant une semaine une foule électrique : 

projections gratuites de films d’auteur 
en plein-air avec débats, etc.

IN GINDOU
RENCONTRES CINÉMA

To experience a completely different kind of cinema, 
head for the little village of Gindou (300 inhabitants !) 
 which, for a week every year plays host to animated 

crowds : free open-air showings of art-house films with 
debates, etc.

À ROCAMADOUR
LES MONTGOLFIADES

Le 4ème week-end de septembre est depuis 
30 ans un rendez-vous incontournable à 

Rocamadour pour observer ce majestueux 
rassemblement de montgolfières unique en 

Europe. L’idéal est de venir se poster au lever 
du soleil au sommet des falaises du canyon de 

l’Alzou face à la cité.

IN ROCAMADOUR
LES MONTGOLFIADES

The 4th weekend of September has been an 
unmissable date for the last 30 years in Rocamadour 
to watch this majestic gathering of hot-air balloons, 
the only one of its kind in Europe.The ideal is to be in 

place at sunrise on the clifftops above the Alzou valley 
on the opposite side to the village.

FESTIVALS : THE LOT LOVES CULTURE ! FESTIVALS : LE LOT AIME LA CULTURE !

Août Septembre

Rencontres cinéma à Gindou © Lot Tourisme - N. Blaya Les Montgolfiades de Rocamadour © Lot Tourisme - C. Novello
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ENJOY WITH THE FAMILY
À VIVRE EN FAMILLE

ADMIRER UN BALLET DE RAPACES 
AU ROCHER DES AIGLES
Dans le ciel de Rocamadour, un aigle et 
un condor semblent avoir entamé un 
ballet tout en légèreté et d’une grâce 
absolue. Pendant plus d’une heure, le 
canyon de Rocamadour est tapissé 
d’ombres. Celles des rapaces du très 
célèbre Rocher des Aigles. Un site 
ouvert en 1977 et qui compte aujourd’hui 
plus de 400 oiseaux de 60 espèces 

différentes.  

www.rocherdesaigles.com  

ADMIRE A BALLETIC DISPLAY BY BIRDS
OF PREY AT THE ROCHER DES AIGLES

In the skies above Rocamadour, an eagle 
and a condor seem to have joined in a 
soaring, graceful ballet. For more than an 
hour, the Rocamadour valley is carpeted with 
shadows…. those of the birds of prey of the 
Rocher des Aigles (Eagles’ Rock).

This centre, opened in 1977, is now home to 
more than 400 birds of 60 different species.

DÉCHIFFRER DES HIÉROGLYPHES 
AU MUSÉE CHAMPOLLION
Bienvenue dans la maison natale de Jean-
François Champollion, le déchiffreur des 
hiéroglyphes : à partir de ses travaux, les 
collections du musée racontent la fabuleuse 
aventure de l’écriture et invitent à un voyage 
à travers les cultures du monde entier. 
Quelques pas de plus pour découvrir 
la Place des Écritures, avec sa célèbre 
reconstitution géante de la pierre de 

rosette : une merveille !  

www.musee-champollion.fr  

DECIPHER HIEROGLYPHS
AT THE CHAMPOLLION MUSEUM

Welcome to the house where Jean-François 
Champollion, the decipherer of hieroglyphics, 
was born : based on his writings, the museum’s 
collections tell the fabulous adventure of the 
art of writing and take you on a tour of the 
cultures of the whole world.

A few paces away lies the Place des Écritures, 
and its famous giant-sized reconstitution of 
the Rosetta stone : a marvel both ancient and 
modern !

SOIGNEUR D’UN JOUR
AU PARC ANIMALIER DE GRAMAT
Ce petit coin de paradis animalier est 
ouvert toute l’année pour une sortie en 
famille. Il faut compter environ 2h de 
balade pour parcourir les 40 hectares 
ombragés et découvrir plus de 150 espèces 
d’animaux sauvages et domestiques. 
Vous pourrez observer loups, ours, lynx, 
loutres, bisons, de nombreux cervidés... 
Sur réservation, venez partager le 
quotidien d’un soigneur durant une 
demi-journée en participant à la tournée 

des carnivores !  

www.gramat-parc-animalier.com 

KEEPER FOR A DAY
AT THE PARC ANIMALIER IN GRAMAT

This little corner of animal paradise is open all 
year round, perfect for a family outing. You 
should allow about 2hrs for walking around 
the 40 shady hectares to see more than 150 
species of wild and domesticated animals. 
You can see wolves, bears, lynxes, otters, 
bison, several types of deer… If you book, you 
can spend half a day in company with one of 
the keepers, taking part in  looking after the 
carnivores !
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Crédits photos © Parc Animalier de Gramat - B. Tauran, 
Le Rocher des Aigles, Lot Tourisme - C. Ory, P. Soissons, 
ECAV aviation - M. Bernard.

REMONTER LE TEMPS AUX 
MÉDIÉVALES DE GOURDON

Début août, les Médiévales ramènent 
la cité et ses visiteurs quelques siècles 
en arrière : troupes au combat, banquet 
médiéval, marché d’artisans, créateurs, 
échassiers, villages de jeux...

medievalesdegourdon.jimdo.com

GO BACK IN TIME AT
THE GOURDON MEDIAEVAL FESTIVAL

At the beginning of August, «les Médiévales» 
take the town and its visitors a few centuries 
back in Time : troops in combat, mediaeval 
banquet, artisans’ /creative artists’ market, 
stilt-walkers, games villages...

NAVIGUER SUR LE LOT
TEL UN PIRATE
À bord d’authentiques gabares en 
bois, vous partirez à la découverte d’un 
chemin de halage taillé dans la falaise, 
d’une écluse manuelle que le matelot 
activera sous vos yeux et bien sûr du 
village perché de St-Cirq Lapopie dont 
la rivière nous offre une vue imprenable. 
Optez pour la Croisière Pirate (aller-
retour de 55 min avec animations, trésor, 

déguisement) ! 

www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com 

SAIL ON THE LOT
LIKE A PIRATE

On board authentic wooden « gabares », 
you set out to see a towpath carved out of 
the base of a cliff, a manually-operated lock 
that the boatman will operate as you watch, 
and, of course, the clifftop village of St-Cirq 
Lapopie of which you have an unrivalled view 
from the river. Choose the « Croisière Pirate » 
(55 mins return trip with entertainment, 
treasure and costumes) !

APPRENTI
AGRICULTEUR

Partout dans le Lot, les agriculteurs 
accueillent et offrent un outil pédagogique 
inhabituel : leur ferme. Grâce à des 
activités pédagogiques spécifiques, 
les enfants peuvent s’instruire sur 
l’agriculture et son environnement tout 
en visitant une ferme. 

www.bienvenue-a-la-ferme.com

APPRENTICE
FARMER

Everywhere in the Lot, farmers welcome 
visitors and provide an unusual educational 
support : their farm. Thanks to special teaching 
activities, children can learn about agriculture 
and the environment whilst visiting a farm.

RENCONTRER UN MARQUIS 
AU CHÂTEAU DE CÉNEVIÈRES

Visiter un château perché sur le Lot, 
c’est bien. Mais quand c’est un marquis 
qui vient vous ouvrir la porte pour vous 
conduire, c’est encore mieux : surtout 
en perruque et en habit ! La famille de 
Braquilanges innove avec des visites 
nocturnes en costume, éclairées aux 
bougies. Elles se poursuivent par une 
collation sur la terrasse surplombant le 
Lot et même quelquefois par des contes 
pour enfants ou une observation des 
étoiles !

www.chateau-cenevieres.com

MEET A MARQUIS
AT THE CÉNEVIÈRES CASTLE

Visiting a castle standing above the river 
Lot is great. But when it’s a marquis who 
opens the door to you for a visit, it’s even 
better : especially when he’s bewigged and 
costumed ! The Braquilanges family are 
breaking new ground with costumed evening 
visits by candlelight. These are followed by 
refreshments on the terrace overlooking the 
Lot, and sometimes by tales for children or a 
spot of star-gazing !



POURSUIVEZ LE VOYAGE
WWW.TOURISME-LOT.COM

Pour préparer au mieux vos prochaines vacances : 
hébergements, sites de visite, activités, agenda des 
manifestations...

 Continue your journey on www.tourisme-lot.com

For easy and efficient holiday planning : accommodation, places 
to visit, activities, calendar of events...
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