LE LOT
SANS VOITURE

LE LOT SANS VOITURE
ST CIRQ LAPOPIE - FIGEAC
6 circuits de découverte sans
voiture des grands sites du Lot
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Vous n'avez pas de voiture mais souhaitez découvrir ce
département qui offre une diversité exceptionnelle d'espaces

ST-CIRQ-LAPOPIE
FIGEAC

et de sites : voici une proposition de circuits faite pour vous !

?
Vous avez aimé
Retrouvrez aussi :
Cahors - St Cirq Lapopie
Figeac - Rocamadour
Rocamadour - Souillac
Souillac - Gourdon
Gourdon - Cahors

Découvrir la Vallée du Lot en BUS depuis StCirq-Lapopie jusqu'à Figeac en Vallée du Célé
>> BUS TER - LIGNE 910 (CARS DELBOS)

£ D É PA R T
St-Cirq Lapopie rive
droite ou Mairie de
Tour-de-Faure

3 DURÉE
1 heure
(44,2 km)

GC O Û T
9,30€ / pers.
par trajet

a HORAIRES

sur www.tourisme-lot.com

PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC #TOURISMELOTDORDOGNE !

LUNDI AU VENDREDI

6h41, 9h45, 13h10, 18h13, 19h28, 20h59

SAMEDI

6h41, 9h45, 13h10, 21h

DIMANCHE & FÉRIÉS

9h45, 15h01, 18h38, 21h

St Cirq
Lapopie
Figeac - Ville

d'Art et d'Histoire

Cette ancienne cité, fondée sur les rives du Célé est
depuis le Moyen Age une ville commerçante dynamique,
ouverte sur le monde. Les anciennes maisons de
marchands forment un cadre urbain exceptionnel, qui
reflète l'évolution de l'art au Moyen Age. Des arcades des
boutiques médiévales aux « soleilhos » (greniers ouverts)
où l’on faisait sécher les fruits, on peut ainsi lire sur les
façades de grès les évolutions de l’architecture.
NOS COUPS DE

Accroché sur une falaise
à 100 mètres au-dessus
du Lot, Saint-CirqLapopie comptabilise 13
monuments historiques.
Classé comme l’un des
« Plus Beaux Villages de
France » et élu « Village
Préféré des Français » en
2012, le village compte
parmi les sites majeurs de
la Vallée du Lot.

À PROXIMITÉ

Figeac entretient une relation étroite avec le célèbre égyptologue
Jean-François Champollion et deux lieux phares en témoignent :
q Le Musée Champollion-Les Ecritures du Monde, installé dans
la maison natale de l'égyptologue, rassemble des collections,
d'objets d'écriture et de caractères du monde entier, qui expriment la merveilleuse diversité des cultures. Le Musée, et sa façade
aux « 1000 lettres », toutes de cuivre et de verre, crée des signes
de lumière sur les sols colorés des salles d'exposition.
q Vos pas vous mèneront ensuite Place des Ecritures. Une
immense dalle de granit noir portant des hiéroglyphes recouvre
entièrement la place. Elle représente la « pierre de Rosette », qui
permit à Champollion de décrypter l’écriture des Pharaons.

NOS COUPS DE

À PROXIMITÉ

q Le Chemin de halage de Bouziès :
s’arrêter à l’arrêt « Bouziès Pont » puis
traverser le pont suspendu et descendre à
gauche vers le parking. Suivre le Lot sur 1
km avant d’arriver au célèbre chemin creusé dans la falaise. Ce chemin de randonnée
permet de rejoindre le village de St-CirqLapopie (4 km). grands rideaux de chênes
et de noyers.
q La grotte du Pech Merle : pour découvrir
les grottes préhistoriques à Cabrerets, s’arrêter à l’arrêt « Conduché » puis emprunter
le GR 651 (1h15 de marche). Les grottes sont
aussi accessibles en taxi depuis Tour-deFaure ou St-Cirq-Lapopie.

. Il est également possible de louer des
vélos à Tour-de-Faure pour parcourir les
10km jusqu’à la grotte du Pech Merle

