Vous êtes chauffeur ou chef de groupe?
Vous venez nous rendre visite en autocar de tourisme?
Voici quelques informations à prendre en compte pour
vos haltes à Cahors et Saint-Cirq Lapopie, et pour vos
circuits.
N'hésitez pas à nous contacter,
A très bientôt,

Soyez les bienvenus ...
OFFICE DE TOURISME
CAHORS/VALLÉE DU LOT
SERVICE GROUPES ET TOURISME
D'AFFAIRES/GROUPS AND
BUSINESS TOURISME SERVICE
Tel : +33 6 62 88 00 14 (Florence)
Tel : +33 6 662 86 22 46 (Claire)
groupes@tourisme-cahors.com

CAHORS
ACCUEIL / RECEPTION DESK
Tel : +33 5 65 53 20 65
contact@tourisme-cahors.com

SAINT-CIRQ LAPOPIE
ACCUEIL / RECEPTION DESK
Tel : +33 5 65 31 31 31
info@saint-cirqlapopie.com

à Cahors...
NOUVEAU :
UN PARKING GRATUIT POUR LES AUTOCARS,
à 5 mn du cœur de ville et du pont Valentré
Parking Labéraudie : stationnement longue durée
Commerces de proximité : cafétéria (Wi-Fi gratuit,
supermarchés, station essence)

POUR LA SIMPLE DÉPOSE DES VISITEURS :
LES ARRÊTS MINUTE
Arrêt-minute bus, quai des soupirs (proche du pont
Valentré) :
2 possibilités de demi-tour : au giratoire de Lattre de
Tassigny ou Victor Schoelcher

Haltes / point de vue
Mont Saint-Cyr :
parking bus GRATUIT

Arrêt-minute Gare bus rue Pierre-Mendès-France
Accès aller-retour par le boulevard Gambetta en venant de
Toulouse, St-Cirq lapopie
Accès Rue Emile Zola en venant de Paris / Brive / St-Cirq
Lapopie

ATTENTION :
pour rejoindre le pont Valentré, ne jamais prendre les
rues Frayssinet puis Jean-Jaurès car la hauteur du pont de
chemin de fer rue Sindou est limitée à 3.40m

à Saint-Cirq Lapopie...

Parking bus : P6.
Tarif : 15 € forfaitaire.
Commerces à 15 mn à pied
(Office de tourisme, toilettes,
restauration, boutique, Wi-fi
gratuit

Dépose minute
en haut du village face à la
descente du Parking P4 et du
distributeur de La Poste.
Puis continuer sur D8 pour
atteindre le P6
Haltes / point de vue :
Au niveau du parking P5 et face
au pigeonnier de Bancourel :
point de vue sur le roc du village
de Saint Cirq et la vallée

Les accès à Saint Cirq Lapopie :
En venant de Cahors par la vallée (St Géry) :
D653 puis D662
Au giratoire Pont : tonnage 26T, largeur 2.7m
D8 jusqu'au P6
En venant de Cahors par le causse (Arcambal,
Berganty)
D911 puis D8 : arrivée par le haut du village (P6,
descendre et déposer au P4)

L'accès à Pech Merle:
En venant de Cahors par la vallée : D653 puis D662
à gauche : D41 puis à gauche D13
Parking véhicules particuliers et autocars GRATUITS.
Boutique souvenir et en saison snack.

Attention : pont de Bouziès limité à 10T
Passage sous SNCF (après la commune de St Géry) : 4.3m, largeur 5m
Rochers en surplomb : respectivement 4.1m x 2 puis 4.8m
Tunnel des Coudoulous (Conduché) : 4.3m, largeur : 4.6m
Info parkings Bouziès : Le parking est payant du 15 mars au 15 novembre
5 € pour les bus

