LE LOT
SANS VOITURE

LE LOT SANS VOITURE
SOUILLAC - GOURDON
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

SOUILLAC
GOURDON

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

?
Vous avez aimé

Itinéraire en TRAIN de Souillac à Gourdon
>> TRAIN TER OU INTERCITÉS, LIGNE PARIS-TOULOUSE
TRAJET DIRECT

Retrouvrez aussi :
Cahors - St Cirq Lapopie
St Cirq Lapopie - Figeac
Figeac - Rocamadour
Rocamadour - Souillac
Gourdon - Cahors

£ D É PA R T
Gare SNCF
de Souillac

15 minutes
(25,7 km)

GC O Û T
5,40€ / pers.
par trajet

a HORAIRES

sur www.tourisme-lot.com

PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC #TOURISMELOTDORDOGNE !

3 DURÉE

LUNDI AU VENDREDI

6h21, 7h25, 11h26, 12h30, 17h26, 17h52,
19h27, 22h26

SAMEDI

7h25, 11h26, 17h26, 19h27, 22h26

DIMANCHE & FÉRIÉS

8h25, 17h26, 17h52, 19h27, 20h42, 22h26

Souillac

Entre Quercy et Périgord, Gourdon capitale de la
Bouriane, campe sur sa butte. Depuis l'esplanade du
château vous aurez une vue à 360° sur les paysages
vallonés et sur la ville médiévale, qui a gardé de nombreux
témoignages de cette époque : portes fortifiées, maisons
à colombage, ruelles étroites...
NOS COUPS DE

À PROXIMITÉ

q Sarlat par la véloroute - voie verte : Depuis le plan d'eau
« Écoute s'il pleut » à Gourdon, 21,7 km à parcourir en vélo (ou à
pied) pour rejoindre Sarlat, en passant par la Vallée de la Marcilhande et la voie verte de Grolejac à Sarlat.

Entre Rocamadour et
Sarlat, lieu privilégié à
la croisée du chemin
Paris/Toulouse et des
voies navigables de la
Dordogne, elle a été
marquée par l’histoire des
gabariers.
Aujourd’hui cette petite
ville d’environ 3 500
habitants, est appréciée
pour son patrimoine bâti
et son environnement.
L’emblématique abbaye
Sainte Marie coiffée
de coupoles de style
byzantin, son musée de
l’Automate unique en
Europe et la distillerie
Louis Roques de
réputation mondiale, sont
les incontournables de
cette petite ville.

. Si vous le pouvez, faites un détour par les Grottes de Cougnac
à Payrignac. Depuis le plan d'eau vous avez 1,5 km à parcourir et
la visite en vaut la peine.

NOS COUPS DE

À PROXIMITÉ

q Martel : La ville aux sept tours, petite
cité médiévale de la Vallée de la Dordogne
bâtie sur le causse qui porte son nom. Cité
dynamique, où commerces et animations
viennent compléter un patrimoine remarquable. Il fait bon flâner au cœur de ses
ruelles et sur le marché situé sous la halle.

. Pour se rendre à Martel : Voir fiche "Le
Lot sans voiture Rocamadour - Souillac".

