LE LOT
SANS VOITURE

LE LOT SANS VOITURE
FIGEAC - ROCAMADOUR
6 circuits de découverte sans
voiture des grands sites du Lot

ST-DENIS-LES-MARTEL

La Dordogne

SOUILLAC

ST-CÉRÉ

ROCAMADOUR

GOURDON
LACAPELLE-MARIVAL

LABASTIDE-MURAT
FIGEAC
Le Célé

ORNIAC
PUY L’ÉVÊQUE

CAHORS

Le Lot

ST-CIRQ-LAPOPIE
CAJARC

BACH
LALBENQUE

Vous n'avez pas de voiture mais souhaitez découvrir ce

FIGEAC
ROCAMADOUR

département qui offre une diversité exceptionnelle d'espaces
et de sites : voici une proposition de circuits faite pour vous !

En BUS de Figeac à Brive en passant par Rocamadour

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

>> CAR TER

D É PA R T

£ Gare SNCF
de Figeac

1 h 10 min
(47,5 km)

GC O Û T
5€ / pers.
par trajet

a HORAIRES

sur www.tourisme-lot.com

PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC #TOURISMELOTDORDOGNE !

3 DURÉE

LUNDI AU VENDREDI

7h25, 11h15, 13h06, 14h40, 16h35, 19h03

SAMEDI

7h25, 13h06, 14h40, 16h35, 19h03

DIMANCHE

8h25, 3h06, 14h40, 16h35, 19h03

. À la gare de Rocamadour-Padirac, pour rejoindre l'Hospitalet (haut du village) :
•
•

À pied par un sentier pédestre de 4 km environ
En taxi : Attention pensez à commander votre taxi avant votre arrivée (taxi
Pat au 06 86 18 71 55 ou taxi Adgié 06 07 14 72 36).

Figeac
Rocamadour

Cette cité médiévale est un miracle d'équilibre. C'est un
minuscule village à la réputation mondiale, bâtie en paliers
successifs à flanc de falaise. Elle s’accroche sur 120 mètres
au-dessus d’un canyon où coule l’Alzou. Ses maisons, ses
toits et ses églises semblent faire partie du rocher.
Rocamadour suscitait déjà au Moyen-Age l’admiration. Au
XIIème siècle, les pèlerins parcouraient l’Europe entière
pour venir prier ici. Le village détenait les reliques de
Saint-Amadour (fameux ermite qui a trouvé la solitude à
Rocamadour). Il était également le sanctuaire vénéré de la
Vierge Noire.
NOS COUPS DE

À PROXIMITÉ

q Le Gouffre de Padirac
Descendez dans les entrailles de la terre, à 103 mètres sous terre
pour une balade en barque sur les eaux souterrraines. Un site
époustouflant, l'un des gouffres les plus fascinant en Europe.

. Pour vous rendre au Gouffre depuis Rocamadour contactez les
taxis : taxi Pat au 06 86 18 71 55 ou taxi Adgié 06 07 14 72 36.

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
avec leurs arcades médiévales et « soleilhos »
forment un cadre urbain
exceptionnel. Elle abrite
la maison natale de Jean
François Champollion
célèbre égyptologue qui a
déchiffré les hiéroglyphes,
dans lequel a pris place
le Musée des Ecritures
du Monde qui retrace
l'histoire de l'écriture.
À ne pas manquer, la place
des Écritures, recouverte
d'une immense dalle de
granit noir, reprodution de
la « pierre de Rosette ».

NOS COUPS DE

À PROXIMITÉ

q La Vallée du Célé : vallée sauvage qui
oscille entre falaises et maisons troglodytes.
Depuis Figeac, chacun sa façon de la
découvrir :
•
à pied en suivant le GR651
•
à vélo, location de vélo à l'office
intercommunal des sports
•
en canoë depuis la base de l'office
intercommunal des sports

