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AOP Cahors
Appellation d’Origine Protégée Cahors
Cahors Protected Designation of Origin

Au coeur de la vallée du Lot, Cahors
est une appellation unique au monde
! Créée en 1971, l’AOC Cahors est
réservée exclusivement aux vins rouges
élaborés à partir de Malbec. Deux
cépages accessoires sont autorisés par
le cahier des charges de l’appellation
: le Tannat et le Merlot, mais le Malbec
doit représenter au moins 70% de
l'assemblage.

In the heart of the Lot Valley, the Cahors
appellation is the only one of its kind in
the world ! Created in 1971, the AOP
Cahors is exclusively reserved for the red
wines made from the Malbec grape. Two
other grape varieties are allowed by the planting
regulations of the appellation : Tannat and Merlot,
but Malbec must constitute at least 70% of any
assemblage.
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En quelques chiffres

En 2020, la surface plantée sur l’aire AOC est
de 3 323 hectares pour une aire AOC définie de
21.700 hectares répartis sur 45 communes du Lot.
Les trois quarts des producteurs sont des chais
particuliers, pour un quart de coopérateurs et adhérents à l’unique cave coopérative de l’appellation : les Côtes d’Olt, basée à Parnac aujourd’hui
intégrée au Groupe Vinovalie. En moyenne, c’est
jusqu’à 20 millions de bouteilles qui peuvent être
produites par an selon les millésimes. Majoritairement commercialisés en France, les vins de Cahors
ont connu un véritable boom des exportations,
principalement vers le Canada, les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, la Chine et la Belgique.
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#Original
Malbec

A few figures. In 2020, the area within the AOP
planted with vines is 3323 hectares, the whole
area defined as in the AOP being 21,700 hectares spread across 45 communes within the
Lot. Three quarters of the producers are private
wineries, with one quarter being co-operators
and members of the only co-operative winery
in the appellation : the Côtes d'Olt, based in
Parnac, and which is now part of the Vinovalie
Group. On average, up to 20 million bottles may
be produced per year, according to the different vintages. Sold for the most part in France,
Cahors wines have seen a real boom in exports,
mainly to Canada, the United States, the United
Kingdom, China and Belgium.
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Cahors, le berceau du Malbec
Le cépage Côt, également nommé auxerrois à
Cahors, a conquis le monde sous la dénomination
de Malbec. Issu du métissage du Prunelard de
Gaillac et de la Magdeleine noire des Charentes,
il est principalement planté à Cahors. Le Malbec
se retrouve aussi, de manière décroissante, à
Bordeaux où il fait partie de l’encépagement
des AOC Pomerol et Saint-Emilion notamment,
dans la Loire (AOC Touraine), dans le Midi (AOC
Cabardès et Marcillac) et anecdotiquement en
Provence. Si l’Argentine en est aujourd’hui le
principal pays producteur avec environ 45 000
hectares plantés ; Cahors est la capitale en France
et le berceau de ce cépage mondialement connu.
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Petits rendements pour de
grands vins de garde

Cahors, the cradle of Malbec
The Côt grape variety, also known as the
Auxerrois in Cahors, has conquered the
world under the name of Malbec. A cross
between the Prunelard of Gaillac and the
Magdeleine Noire from the Charentes, it
is mainly planted in the Cahors vineyards.
Malbec can also be found, although less
and less, in the Bordeaux area where
it constitutes part of the planting of
the Pomerol and Saint Emilion AOP
vineyards, in the Loire (AOP Touraine), in
the Midi (AOP Cabardès and Marcillac)
and occasionally in Provence. Although
Argentina is now the largest producer
of Malbec wines, with about 45000
hectares planted, Cahors in France is
the capital and the cradle of this variety,
known the world over.

Le saviez-vous ? Lorsqu’il est poussé à produire, les rendements du Malbec peuvent varier
entre 80 et 100 hectolitres par hectare. Le cahier des charges de l’AOC Cahors exige que les
rendements ne dépassent pas 50 hectolitres par hectare. La vigne est conduite pour donner le
meilleur d’elle même : des raisins concentrés qui donneront un vin coloré et riche en tannins, et
cependant plus tendre que celui des Cabernets. Il peut donc se boire plus rapidement.
Small yields for great keeping
wines. Did you know ? When
it is encouraged to produce
prolifically, Malbec can vary
between yielding 80 to 100
hectolitres per hectare. The
Cahors AOP specifications
require that the yields should
not exceed 50 hectolitres
per hectare. The vines are
cultivated to give of their very
best : concentrated grapes
which will give a deep-coloured
wine rich in tannins, although
these are softer than those of
the Cabernet family. Therefore
this wine can be drunk younger.
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Un cépage, des paysages et des hommes

Le vignoble se distingue de ses homologues du
Sud-Ouest par son cépage emblématique, dont
il est le berceau : le Malbec. Autre particularité
du vignoble, sa grande diversité de terroirs
permettant à ses vignerons d’offrir des Malbec
« originaux ». Mais plus encore, ce sont les
vignerons de Cahors : des hommes et des
femmes portant haut les valeurs du Sud-Ouest,
qui en font la singularité.

A grape variety, landscapes and people. The
Cahors vineyard area is set apart from others in
the South-West by its signature grape variety, of
which it is the cradle : Malbec. Another specific
feature of the area is its wide diversity of "terroirs",
enabling its wine-producers to provide "original"
Malbec wines. But as well as this, there are the
Cahors wine producers : men and women who
uphold the values of the South-West, values
which make the individuality of the wine.

Le vignoble de Cahors jouit d’une
combinaison d’influences climatiques
propices à la viticulture. Il se trouve, à
vol d'oiseau, à égale distance de l'océan Atlantique,
de la mer Méditerranée et des Pyrénées. L'influence
océanique tempérante y est encore présente, mais
cette situation géographique le tient à l'écart à la
fois de l'humidité atlantique et des précipitations
méditerranéennes d'automne. Le vignoble bénéficie
ainsi d’arrières saisons ensoleillées qui permettent
un affinement de la maturité des vendanges sans
pluie excessive.
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Environnement

Le vignoble de Cahors est incontestablement
un exemple de réussite d’intégration de
la vigne dans son environnement naturel.
C’est au milieu des collines, prairies
et arbustes que les raisins mûrissent
tranquillement au soleil. Les cultures
alimentaires cohabitent harmonieusement
dans un espace naturel préservé. Avec trois
quarts des vignerons engagés dans une
démarche environnementale, dont 31%
des vignerons en Agriculture Biologique
ou en conversion, tout est mis en oeuvre
pour protéger l’équilibre écologique de ce
territoire exceptionnel.
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Environment. The Cahors vineyard
area is indisputably an example of the
successful integration of the grape
vine into its natural environment. The
grapes ripen in their own time in the
sunshine. Food crops cohabit harmoniously with them in an unspoilt natural setting. With three quarters of
wine-producers committed to an environmental approach, 31% of whom
produce organic wine or are converting to organic production, everything
is being done to protect the ecological
balance of this exceptional "terroir".

Climate. The Cahors vineyard area enjoys a combination of climatic influences
which favour wine production. As the
crow flies, it is equidistant from the Atlantic Ocean, the Mediterranean and the
Pyrenees. The temperate oceanic influence is still present, but this geographical situation distances it both from the
humidity of the Atlantic and the autumnal
Mediterranean rains. The vineyard area
also benefits from sunny late autumns
enabling the harvest to mature further
without excessive rainfall.

Cahors, le renouveau
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Au cours des 10 dernières années la célèbre
appellation du Sud-Ouest a su se renouveler au
travers de cuvées diversifiées, tout en conservant son identité. Si l’AOP Cahors est reconnue
dans le monde pour ses grands vins de garde,
les vignerons proposent aujourd’hui toute une
gamme de vins de plaisir, restant fidèles à leur
origine et buvables dans leur jeunesse..

Cahors, the renewal. Over the last 10 years, this
famous South-western appellation has been able to
reinvent itself with a diversification of wine styles,
whilst carefully preserving its identity. If the Cahors
AOP area is known throughout the world for its
high-quality wines for laying down, nowadays the
producers offer a whole range of easy-drinking wines,
which remain true to their origins yet are good to drink
when young.
Tasting.
In
contrast
to their Argentinian
cousins, Cahors wines
À la différence de leurs cousins have good acidity, and
argentins, les vins de Cahors sont are fresh and easy
acidulés, frais et croquants ! Avec to drink ! With notes
of redcurrants, black
des notes de groseilles, de fruits fruits (bilberries, black
noirs (myrtilles, cerises noires), cherries), pepper and
de poivre, et parfois des notes sometimes a hint of mint,
mentholées, les vins de Cahors Cahors wines are perfect
appellent la nourriture savoureuse for accompanying tasty
food in all seasons.
en toute saison.

IGP
Côtes du Lot
Les vins IGP du Lot : en 2009, les vins de
pays ont laissé place aux vins à Indication
Géographique Protégée. Ils en profitent
alors pour reprendre leur nom d’origine
«Les Côtes du Lot ».
--Les rosés sont des vins étonnants aux
arômes fruités et aux notes acidulées
qu’on appelait autrefois le « clairet »,
consommé alors dans les bars et les cafés.
Ils symbolisent l’esprit de la fête, l’été avec
une grillade et l’hiver à l’apéritif.
--Les blancs sont des vins d’exception,
chics et rares, confidentiels, mystérieux
et originaux, mais ancrés dans la tradition locale. Grâce à une production traditionnelle, c’est un produit aromatique,
complexe, estival, limpide, brillant et frais.
--Quant aux vins rouges, vins de tradition,
ils incarnent la passion d’antan, la région
du « bien vivre », la chaleur du terroir et
des hommes. Ils sont faciles à accompagner, modernes et légers, fruités, floraux,
aromatiques, à boire jeunes.

The IGP wines of the Lot : in 2009, «vins
de pays» gave way to Protected Geographical Indication (IGP) wines. At this point,
they took the opportunity to revert to their
original name : «Les Côtes du Lot».
The rosés are delicious wines with fruity
aromas and hints of acidity, and used to be
known as «clairet» (origin of the term «claret»), drunk at that time in bars and cafés.
They evoke the festive spirit, with a barbecue in summer or when used as a winter
aperitif.
The whites are exceptional wines, rare and
elegant, made in small quantities, mysterious and original, but rooted in local tradition. Thanks to traditional production methods, they are aromatic, complex, limpid,
bright and fresh summertime wines.
As for the reds, traditional wines, they
bring to life the passion of the past, the region of the «good life», the warmth of this
«terroir» and of its people. They accompany
food easily, are modern, light, fruity, floral,
aromatic and to be drunk when young.
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Dégustation
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MALBEC LOUNGE :
ESPACE OFFICIEL
D'INFORMATION ET
DE DÉGUSTATION
DES VINS DE
CAHORS
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Dégustation des vins

Avec plus de 200 références, le Cahors Malbec
Lounge est la vitrine de l'appellation ! Cet espace
de dégustation vous permet de découvrir toute
la diversité des vins de Cahors à travers 4
formules de dégustation sans rendez-vous (30
minutes en moyenne).

L'Épicurien
Découverte de
3 vins de plaisir

Le Collectionneur
Découverte de 3 grands vins de
garde A0C Cahors

L'Explorateur
Découverte de 3 différents
profils de vins de Cahors en
fonction des terroirs

L'Alchimiste
Découverte de 3 différents
profils de vins de Cahors en
fonction des terroirs

02

VINOLTIS :
UN PASSEPORT
LUDIQUE ET
SAVOUREUX POUR
LE VIGNOBLE DE
CAHORS &
LA VALLÉE DU LOT

VINOLTIS : A FUN, FULL-OF-FLAVOUR
PASSPORT TO THE CAHORS AND LOT VALLEY VINEYARDS Vinoltis, the Cahors Vineyards
Visitor Centre, is a gateway to the Lot Valley and
vineyards. It is divided into three spaces whose
scenography is designed to present in a fun yet
detailed way all the significant aspects of the

For tasting, there are two possible options :
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Le Cahors Malbec Lounge, c'est aussi une équipe professionnelle de spécialistes du vin
qui vous accueillent en toute convivialité pour vous conseiller et vous informer.
S'informer sur l'appellation Cahors :
Retrouver son vin préféré chez le
chiffres actuels, cépages, terroirs, histoire,
caviste ou le distributeur le plus proche.
profils des vins.
Passer à table et déguster des accords
Préparer ses escapades dans le vignoble
mets & vins et (re)découvrir les vins
œnotourisme, manifestations et agenda
de Cahors de table en table sur la route
du vignoble.
gourmande.
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Découvrez notre boutique Cahors Malbec et ses
produits dérivés, textile, verrerie, accessoires du
vin, bons cadeaux pour dégustations.
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Nous contacter pour tarif & conditions.
Malbec Lounge - Place François-Mitterrand,
46000 Cahors - 05 65 23 82 35

La dégustation avec des vignerons
qui viennent chacun à leur tour
partager leur passion avec les
visiteurs.

A tasting for which you pay and then
serve yourself from the latest automatic
machines which preserve all the aromas
and savours of the wine.

A tasting with the winemakers who come
turn and turn about to share their passion
with visitors.

Vinoltis is also the tourist information centre where visitors can find everything they need to help
them explore all the villages of the Destination Cahors-Lot Valley.

Panorama depuis Vinoltis

Pour tous vos événements professionnels et
privés, le Cahors Malbec Lounge se privatise.
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La dégustation payante, en
autonomie, avec des distributeurs
dernier cri automatiques et qui
conservent la saveur du vin.

Vinoltis est aussi le lieu d’information touristique, qui permet aux
visiteurs de récolter toutes les clés de leur découverte de tous les
villages de la Destination Cahors-Vallée du Lot.

Boutique Cahors Malbec
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vineyard within this area : the people, «terroir»,
vines, crafts, landscapes, history, aromas…. all the
secrets of the Cahors vineyards lie open to Vinoltis visitors. This place also invites visitors to experience directly the sensations associated with
wine : to listen, to smell, to observe and to taste.

Pour la dégustation, 2 approches possibles :

Informations & conseils

Privatisation

Espace d’interprétation du vignoble de Cahors,
Vinoltis est une véritable porte d’entrée dans le
vignoble et la vallée du Lot. Il se partage en 3 espaces scénographiques destinés à faire découvrir
de manière ludique et approfondie en même temps,
tout ce qu’incarne le vignoble pour ce territoire : les
hommes, le terroir, la vigne, les métiers, les paysages, l’histoire, les arômes… le vignoble de Cahors
n’aura plus de secrets pour les visiteurs de Vinoltis.
Le lieu invite aussi à vivre des expériences autour du
vin : écouter, sentir, regarder et déguster.

Vinoltis - Place du Rampeau, 46700 Puy-l’Évêque - 05 65 21 37 63
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Comprendre

les paysages et terroirs viticoles
du vignoble de Cahors

Située en Occitanie à mi-chemin entre l’océan Atlantique et la
mer Méditerranée, le vignoble de Cahors, s’étire d’Est en Ouest
sur près de 60 km de long sur les contreforts du Massif Central
dans une diversité importante de terroirs.

2

GRANDES ZONES
DE TERROIRS

Le vignoble de Cahors est implanté sur deux grands
types de terroirs : un ensemble calcaire les Causses où
s’encaisse la vallée du Lot d’Est en Ouest.
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Located in the Occitanie region half-way between the
Atlantic Ocean and the Mediterranean, the Cahors vineyard
area stretches east to west for
almost 60 kms through the
area leading towards the Massif Central and through a large
variety of "terroirs".

2 major zones of "terroirs". The Cahors
vineyard area lies on two main types
of "terroir" : the Causses, a limestone
plateau through which the Lot Valley
carves its way from East to West.

La Vallée du lot : les terroirs alluviaux

C’est une vallée alluviale large, à terrasses étagées avec de nombreux méandres que le Lot n’a
cessé de modeler durant le Quaternaire. Ces terrasses sont constituées de sous-sols calcaires
enrichis d'alluvions plus ou moins anciennes laissées par la rivière et ses affluents. Les sols
sont relativement profonds, sablo-limoneux en bordure du Lot et argileux et caillouteux
aux pieds des versants calcaires. Depuis le Lot jusqu’aux versants, on rencontre une plaine
inondable sur laquelle il n’y a pas de vigne, une première terrasse : Terrasse du Wurm avec
des alluvions récentes du Lot (-20 000 ans), une deuxième terrasse : Terrasse de Riss avec
des alluvions anciennes du Lot (-200 000 ans), et une troisième terrasse : Terrasse de Mindel
avec des alluvions très anciennes du Lot (-500 000 ans). En plus de ces trois terrasses, on
pourra rencontrer très localement des résurgences de Quaternaire ancien avec des alluvions
très anciennes du Lot (datées à plus de 1 million d’années) ; et des grèzes qui sont des cônes
d’éboulis calcaire au pied des versants. Cette famille de 5 terroirs héberge environ 60% du
vignoble AOC Cahors.

10

The Lot Valley the alluvial terroirs. This is a wide alluvial valley, with successive terraces and
numerous meanders which the Lot has been carving out throughout the Quaternary period.
These terraces are constituted of limestone sub-soils enriched with more or less ancient alluvial
deposits laid down by the river and its tributaries. The soils are relatively deep, silty and sandy
beside the Lot and clayey and stony at the base of the limestone cliffs. Between the Lot and
the high ground lies firstly a flood plain on which there are no vines, a first terrace : the Wurm
Terrace, with recent alluvial deposits from the Lot (20,000 yrs. old), a second terrace : the Riss
Terrace with ancient alluvial deposits from the Lot (200,000 yrs. old) and a third terrace : the
Mindel Terrace with very ancient alluvial deposits from the Lot (500,000 yrs. old). In addition
to these tree terraces, you may find very localised resurgences from the Upper Quaternary
with very ancient alluvial deposits from the Lot (dating back over 1 million years) and "grèzes",
which are cones of limestone scree at the foot of the hillsides. This family of five "terroirs" is
home to 60% of the AOC Cahors vineyards.
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Les Causses : les terroirs calcaires
À plus de 250 mètres d’altitude se trouvent les
versants et plateaux calcaires du secondaire et du
tertiaire, composés de pierrailles enrobées d'argile
plus ou moins mêlées de marne.
On distinguera les versants et plateaux de calcaire
du Jurassique (- 150 millions d’années), du plateau
marneux-calcaire lacustre de l’Oligocène-Miocène
(-30 à -5 millions d’années). Dans le premier cas,
les sols sont de type argilo-calcaire, peu épais et
caillouteux. C’est la fissuration de la roche mère
qui permettra à la vigne de s’enraciner plus ou
moins profondément. Dans le second cas, les sols
sont de type argileux, plus ou moins profonds,
gris-blancs, issus de marnes calcaires. En plus de
ces plateaux, on rencontre aussi très localement
un plateau rouge dit Sidérolithique composé
d’altérite ferrugineuse de l’Eocène (-45 millions
d’années). Cette famille de 4 terroirs abrite environ
40% du vignoble. Une telle richesse de terroirs
ne se rencontre pas dans tous les vignobles
et contribue indéniablement à la singularité
de l’appellation Cahors. C’est ainsi qu’avec le
même cépage Malbec, on obtient des profils
de vins différents selon le terroir d’origine des
vignes. Les vins de Cahors n’ont donc pas fini
de vous surprendre !

DÉGUSTEZ

The Causses : the limestone "terroirs". At an
altitude of over 250 metres lie the limestone
slopes and plateaux of the secondary and
tertiary eras, composed of stones covered in
clay more or less mixed with marl. There is a
distinction between the limestone slopes and
plateaux of the Jurassic era (150 million years
ago) and the marly-lacustrine limestone of
the Oligocene-Miocene (from 30 to to 5 million years ago). For the first type, the soils
are of the calcareous clay type, stony and
not very deep. The fissures which appear in
the bedrock enable vines to put down quite
deep roots. For the second type, the soils are
of the clayey type, more or less deep, greywhite, and formed from calcareous marl. In
addition to these plateaux, in very localised
areas can be found a red plateau known as
Siderolithic, composed of ferruginous alterite
from the Eocene period (45 million yrs. ago).
This family of four "terroirs" is home to about
40% of the vineyard. Such a wealth of different "terroirs" is not to be found in all winegrowing areas, and it undeniably contributes
to the uniqueness of the Cahors appellation.
This is how, using the same grape variety,
Malbec, very different wines can be obtained,
depending on the exact terroir on which the
vines are planted. Cahors wines still have
plenty of surprises in store for you !

Une typicité apparaît dans les vins de Cahors issus de la vallée du Lot comme dans les vins
de Cahors issus des Causses. Les causses produisent des vins intenses, larges et profonds,
avec une tannicité calcaire marquée par des amers nobles qui étirent les vins. La vallée, elle,
produit des vins aux tanins plus charmeurs, plus suaves et élégants, qui terminent sur des
finales éclatantes.
Tasting. The Cahors wines from the Lot valley have their own typical cha-

Les terroirs du Causse

racteristics, as do the Cahors wines from the Causses. The causses produce
intense, ample, deep wines, with a calcareous tannic quality characterised
by noble notes of bitterness which give length to the wines. The valley,
however, produces wines with tannins which are more enticing, suave and
elegant, ending with a last explosive burst of flavour.

plateau
côteau
3ème
terrasse
calcaire

2ème
terrasse
alluvions

Les terroirs des Terrasses
1ère
terrasse

Lot
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Histoire d’eau
Il y a 150 millions d’années débutait la formation du plateau calcaire du
Quercy. C’est son soulèvement il y a 5 millions d’années qui créera la vallée
du Lot.
A Story of Water. Once upon a time… The Lot Valley. This story

goes back since time immemorial, 150 million years to be exact,
with the formation of the Quercy limestone plateau. When this plateau emerged a hundred million years later the Lot Valley appeared.

The story of the Cahors vineyards
started much later, at the time of the
Roman occupation. The vines invested
the alluvial terraces, then the heaths,
offering a palate of 9 viticultural
areas in Cahors and as many aquatic
regimes (river regime) with which the
winegrowing alchemists compose
them. Preferred in the place of water
often little wholesome, wine imposed
itself in the Middle Ages as a food
staple. Shipped in barrels on the
flat-bottomed barges, braving the difficult to navigate - Lot River, trading
alternated
between
prosperous
periods and deep commercial
depressions.
Mur2Douelle

Ce n’est qu’au moment de
l’occupation romaine, que la vigne
investira ses terrasses alluviales,
puis le causse. 9 terroirs viticoles
ont été identifiés à Cahors, et
autant de régimes hydriques avec
lesquels les vignerons alchimistes
composent. Préféré à une eau
souvent peu salubre, le vin s’impose
au Moyen Âge comme aliment
vivrier. Expédié en barriques sur
des gabarres bravant un Lot à la
navigation difficile, son commerce
alterna périodes fastes et crises
profondes.

Méandre de Luzech

Aujourd’hui, on ne transporte plus les vins sur le Lot et la
ripisylve* a gagné les chemins de halage. Mais les paysages
de la vallée et tout un patrimoine architectural et vernaculaire
témoignent de l’histoire intime du vin et de l’eau.
Today, wine is no longer shipped on the Lot and riparian
zones have overgrown the
towpaths. But the landscape of
the valley, and all its agricultural
heritage and local distinctions
give witness to the intimate history of wine and of water.
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*ripisylve : formations végétales qui se développent sur les bords des cours
d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre
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CAHORS

Point de vue du mont St-Cyr

Cathédrale St-Étienne - Cahors

Nichée dans son méandre du Lot, Cahors est une ville prête à vous surprendre. Son pont
médiéval, le pont Valentré, vous impressionnera. Classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il partage ce titre avec
la cathédrale Saint-Étienne et son cloître. Avec ses coupoles et sa Sainte Coiffe -relique
du suaire du Christ-, elle suscite l’intérêt. Du haut de ses 900 ans, elle sert aussi d’écrin
majestueux au traditionnel marché, qui réunit toutes les saveurs du Quercy. L’ambiance
de la ville vous portera d’une maison de marchands à une porte ou une fenêtre médiévales
particulièrement bien conservées, évoquant la
vie quotidienne au Moyen Âge et témoins de la
jeunesse du Pape Jean XXII, né à Cahors,
avant de régner en Avignon.

Cahors and its medieval Valentré Bridge
will impress you. Listed an UNESCO World Heritage site under the Saint James of
Santiago de Compostela Way, it shares
the title with the Cathedral Saint-Étienne
and its cloister. With its domes and its
Holy Cap – one of the relics used in the
burial of Jesus – it arouses interest. From
all of its 900 years it also serves as a majestic setting for the traditional market.
The visit will take you from a merchant’s
house to a doorway or a medieval window, all well-preserved; a reminder of
everyday medieval life and witness to the
youth of Pope John XXII, born in Cahors.
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Pont Valentré - Cahors
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Puy-l’évêque
Jardins suspendus de Puy-L’Évêque

panoramas. Située au cœur du
vignoble du Cahors, Puy-l’Évêque
raconte aussi son histoire viticole
liée à la navigation fluviale à travers
ses noms évocateurs : les rues des
tonneliers ou des bateliers rappellent
le destin du village. Seule l’église
Saint-Sauveur du 14ème siècle -et
son portail flamboyant du 15ème
siècle, classé aux Monuments
Historiques- est située hors de
l’enceinte médiévale.
Feet in the water, head in the clouds, Puyl’Évêque has written its history in its architecture, from the dock landing, a reminder
of its commercial port activity and where
the craftspeople lived, up to the seigniorial
tower, on the summit of the rocky spur. Its
dominant position on the river, in one of the
tightest meanders of the Lot Valley, offers
magnificent panoramas. Situated in the

heart of the Cahors vineyards, Puy-l’Évêque
also tells its wine-growing history linked to
the waterways through the evocative street
names : Cooper or Boatman (‘Tonneliers’ or
‘Bateliers’), a reminder of the towns’ destiny.
Only the 14th century Saint-Sauveur church
and its 15th century flamboyant porch – a
listed Historical Monument – stands alone,
dominating the town.

Puy-L’Évêque

Les pieds dans l’eau, la tête dans les
nuages, Puy-l’Évêque a inscrit son
histoire dans son architecture, depuis
la cale qui évoque son activité de
port de commerce, où vivaient les
artisans, jusqu’à la tour seigneuriale
au sommet de l’éperon rocheux.
On lit la structure sociale du site à
travers ses maisons : les demeures
s’ennoblissent à mesure que l’on
gravit la cité médiévale. L’évêque de
Cahors acquiert des droits sur la ville
en 1227 qui, de simple Puy (pech
ou puig signifient l’éperon), devient
Puy-l’Évêque. Sa position dominante
sur la rivière, au débouché d’un des
méandres les plus resserrés de la
vallée du Lot, offre de magnifiques
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Prenez de la hauteur et survolez les paysages
somptueux de la vallée, en parapente à Douelle,
Crayssac, Luzech ou encore Castelfranc.
Go up in the world and fly over the
beautiful landscapes of the valley on
a paraglider from Douelle, Crayssac,
Luzech, or Castelfranc.

Naviguez le long de la vallée du vignoble
à bord du Fénelon, avec déjeuner et commentaires ou soyez votre propre capitaine et passez une semaine en bateau
habitable de Luzech à St Cirq Lapopie.
Les châteaux Armandière à Parnac et
de Cayx à Luzech sont dotés de pontons
qui vous permettront de vous amarrer au
plus proche des domaines.
Pédalez le long du Lot, véloroute et voie
verte vous offrent une découverte singulière de la vallée… À votre propre rythme !

Take a river trip along the valley
past the vineyards on the Fénelon, with lunch and a commentary, or be your own captain and
spend a week on a houseboat
going from Luzech to St. Cirq
Lapopie. The Armandière vineyard in Parnac and the Cayx
estate in Luzech are equipped
with pontoons enabling you to tie
your boat up as close as possible
to the vineyards.

Pedal all along the Lot : the «Véloroute» cycle route and
the «Voie Verte» greenway give you a unique view of the
valley… At your own pace !
Véloroute de la vallée du vignoble

Things to see and do !

À voir, à faire !

Découvrez les villes par la rivière à See the towns and villages from the river on
bord du Valentré à Cahors ou de la board the Valentré boat in Cahors or on the
Copeyre «gabarre» in Puy l’Evêque.
gabarre Copeyre à Puy-l’Evêque.

Mettez-vous à l’eau et embarquez en
canoë ou en paddle sur le Lot. Départ d’Anglars-Juillac, Puy-l’Evêque,
Luzech ou Pradines. Take to the water in a canoe or on
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a stand-up paddle board on the
Lot. Start from Anglars-Juillac, PuyL’Evêque, Luzech, or Pradines.

Baignez-vous ou prenez le soleil sur les plages
aménagées au bord du Lot à la plage d’Antinéa
à Douelle, à la base nautique de Caïx à Luzech
(pavillon bleu) ou encore à Castelfranc.
Swim or sunbathe on the specially created
beaches beside the Lot : Antinéa beach in
Douelle; at the Caïx water leisure centre in
Luzech (blue flag) or in Castelfranc.
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Balade
de village en village

dans la vallée du vignoble de Cahors

From one village to another in the Cahors vineyard valley

Château Lagrezette - Caillac

Caillac et son lac, très agréable
pour la pêche… ou pour la
sieste ! Son église en partie
romane se distingue par des
sculptures de têtes d’indiens
très reconnaissables. Elles sont
à l’extérieur de l’édifice. Même si
l’église est fermée, à vous de les
chercher. N’oublions pas les trois
châteaux du village : Laroque,
de Langle et Lagrézette. Le
château Lagrézette est un
domaine viticole renommé. Le
chai est ouvert à la visite.

Mur2Douelle

Caillac with its lake which is a very pleasant spot
for fishing - or snoozing ! Its part-Romanesque
church has some unusual sculptures featuring
very recognisably Indian heads. These are on
the outside of the building. Even if it is closed,
you can go and find them. Let’s not forget the
three village «châteaux» : Laroque, de Langle
and Lagrézette. Château Lagrézette is a renowned vineyard. You can visit the winery.
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Le château de Mercuès domine la vallée du
Lot. Il est l’ancienne résidence des évêques
de Cahors. Aujourd’hui c’est un Relais &
Châteaux, une table étoilée, ainsi qu’un
domaine viticole.

Un peu plus loin, après avoir visité
Luzech, ses musées et son point de
vue de l’Impernal, c’est Albas qui vous
surprendra. C’est un village fortifié
accroché à la falaise, face au vignoble
et à la rivière. À 2,2 km, très beau
panorama sur la vallée depuis la table
d’orientation, tout comme à Belaye,
quelques kilomètres plus loin.
Flânez à St-Vincent Rive
D’Olt, charmant petit village qui
se déploie le long du ruisseau le
Bondoire animant une série de
moulins. Dans l’église au patrimoine très riche, vous trouverez
la statue en bois de St-Vincent,
patron des vignerons.
Stroll
around
St.
Vincent Rive d’Olt, a
charming little village
strung out along the
Bondoire stream which
drives a series of mills.
In the church, with its
very rich heritage, there
is a wooden statue of
St. Vincent, the patron
saint of wine-growers.

The Château de Mercuès overlooks the Lot valley.
It was once the residence of the Bishops of Cahors.
Nowadays, it is a Relais & Châteaux hôtel, with a
Michelin-starred restaurant, plus a vineyard.

À Douelle, plongez dans la mythologie et l’histoire de la création
du vignoble de Cahors, selon l’artiste contemporain Chamizo.
Le Mur2Douelle est le plus long mur peint d’Europe. 120 mètres
de long tout de même ! La table de lecture située sur la berge
opposée, vous permettra de comprendre l’œuvre, qui retrace
aussi les travaux de la vigne sur les douze mois de l’année.
In Douelle, get an eyeful of the mythology and history of the creation
of the Cahors vineyards as seen by the contemporary artist Chamizo.
The Mur2Douelle is the longest painted wall in Europe. 120 metres in
all ! The viewing table located on the opposite bank gives you the key to
the work which also shows the various jobs to be done in the vineyards
throughout the year.

A little further on, after visiting
Luzech, its museums and the Impernal viewpoint, Albas holds further surprises. This is a fortified village clinging
to the cliffs, facing the vineyards and the
river. Visit the Maison du Pal, a 13th C.
building restored and converted into an
information centre, setting out the history of Albas-la-Jolie throughout the centuries. 2.2 kms away, there is a very fine
panoramic view of the valley from the
viewing table, as also in Belaye, a few
kilometres further on.

Albas

Castelfranc a le charme des bastides. Ses maisons, son église reconnaissable à son clocher mur.
Prenez le frais au Jardin des sens.
Castelfranc has all the charm of a «bastide» (mediaeval
new town), with its houses and its church, recognisable by
its wall bell-tower (campanile). Enjoy the fresh air in the
«Garden of the Senses».

Passez à Prayssac et faites une pause
dans ce petit bourg commerçant
très animé. Le vendredi, c’est jour de
marché ! Un marché réputé typique du
Sud-Ouest.
Head for Prayssac and make a
stop in this very lively little market town. Friday’s market day !
This market, typical of the south-west, has a great reputation.

Tout à l’ouest de la vallée, découvrez Touzac et son église Sainte
Marie-Madeleine d’origine du 12e
siècle, reconstruite au 17e siècle
en style néo-roman, sans oublier
le moulin de Leygues.
In the west of the valley, explore Touzac and
its church of Sainte Marie-Madeleine, 12th C in
origin, rebuilt in the 17th C in the neo-Romanesque style, and don’t forget the Leygues mill.
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Avec ses paysages lithiques et sa végétation rabougrie, le causse
contraste considérablement avec la verte exubérance de la vallée. Ici,
tout se mérite, tout s’arrache à la terre, y compris les jus audacieux
que les vignerons font fièrement déguster aux promeneurs des
chemins blancs.
La meilleure façon de découvrir le causse ? C’est sans doute à pied !

Point de vue - Belaye

Causse toujours

Circuit des Dolmens - Prayssac

Always Causse (Uplands)
With its lithic landscapes and its stunted vegetation,
the uplands (Causse), drastically contrasts the valley
and its green exuberance. Here, everything must be
earned, everything is ripped from the earth, including the
audacious juices that the winegrowers proudly offer for
tasting to the walkers of the white pathways. The best
way to discover the Causse? Without a doubt it’s on foot.

Pour éprouver le corps et éveiller les sens.
Le causse saura vous le rendre au centuple,
quand viendra le temps du réconfort.
Au cœur des vignes ou au détour d’une
truffière, le bonheur de la dégustation sera
proportionnel à l’effort accompli.
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To test the body and awake the senses,
the Causse will know how to reward you a
hundred times over when the time comes for
comfort. In the heart of the vines or around a
truffle patch, the joy of a tasting session will
be in proportion to the effort accomplished.
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Things to see and do !
It’s from up on the causse (limestone plateau) that you get
the best views of the river ! So
go up in the world and enjoy the
many viewpoints which lie along
the vineyard valley. Douelle
(Take-off point for paragliders),
Crayssac (Comble Haut), Belaye
(from the village square), Luzech
(from the Impernal oppidum),
Castelfranc the Selve cross
round walk), Cahors (the Mont
St. Cyr)… Take a good look !

Caselle - Castelfranc

Things to see and do !

À voir, à faire !

C’est du causse qu’on a les plus belles
vues sur la rivière ! Alors prenez de
la hauteur et profitez des nombreux
points de vue qui jalonnent la vallée
du vignoble. A Puy-l’Évêque, face à la
ville, ou de la terrasse panoramique de
Vinoltis (place du Rampeau), Douelle
(point d’envol des parapentes),
Crayssac (Comble Haut), Belaye
(depuis la place du village), Luzech
(depuis l’oppidum de l’Impernal),
Castelfranc (circuit de randonnée de
la croix de Selve), Cahors (le mont
Saint-Cyr)… Ouvrez grand les yeux !

Avez-vous déjà songé à randonner
accompagné d’un âne ? L’asinerie
Entr’ânes à Luzech vous donnera
les clefs pour passer des moments
inoubliables avec votre compagnon à
quatre pattes !
Autour des villages de Floressas,
ou encore Sérignac, ce sont les
paysages du plateau calcaire,
forts et grandioses qui vous feront
sentir l’âme de notre terroir. Quelle
meilleure façon de découvrir les
causses, que d’y randonner ? Que
vous soyez à pied ou en VTT, vous
aurez l’embarras du choix de circuits.
Toutes nos randonnées sont disponibles en téléchargement gratuit sur
le site Internet de l’Office de Tourisme
Cahors - Vallée du Lot.
Around the villages of Floressas and Sérignac,
you’ll see the typical limestone plateau landscape
: impressive, sweeping vistas which will give you
the true feeling of our «terroir».
What better way of exploring the causses is there
than rambling ? Whether you’re walking or mountain-biking, you’ll be spoilt for choice of routes.
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All our rambles and circuits are available to download free from the Cahors Lot Valley Tourist Office
website.

Have you ever thought of going
rambling with a donkey ? L’asinerie Entr’anes in Luzech will provide
what you need for spending some
unforgettable time with your fourfooted friend !

Les paysages, les terroirs et les
hommes sont intimement liés…
Le patrimoine vernaculaire des
causses est un témoignage
saisissant de cette histoire :
gariottes, caselles, cabanes de
vigne, cayrous, maisons vigneronnes, pigeonniers… Impressionnants ou plus modestes,
ils sont autant de traces du
travail et de la vie sur le causse
depuis plusieurs siècles.

Explorez nos causses et partez à la
découverte des caselles situées dans
les vignes du Château Eugénie à Albas,
de Trébaïx, Carnac-Rouffiac ou encore
de celle à étages située aux Roques.
Explore our causses and see the «caselles»
amongst the vines in Albas, Trébaïx, Carnac-Rouffiac or the one with an upper floor
in Les Roques.

Les anciens lavoirs font aussi partie de ce
petit patrimoine remarquable. Ne manquez
pas le circuit des lavoirs à Cassagnes, ni
ceux de Saint-Vincent Rive d’Olt, Cazes,
Labastide du Vert, Sérignac, Martignac...

Our landscapes, «terroirs» and people are closely interlinked….
The local heritage of the causses is a striking reminder of this
: gariottes, caselles (small, dry-stone built huts), huts amongst
the vines, cayrous (carefully-constructed piles of staones),
wine-producers’ houses, pigeon-towers…. Impressive or
simple, they are all tangible reminders of people’s life and labours on the causse for centuries past.

Old communal laundry
troughs are another element of this remarkable
heritage of everyday structures. Don’t miss the tour
around the laundry troughs
in Cassagnes, nor those of
Saint-Vincent Rive d’Olt,
Cazes, Labastide du Vert,
Sérignac, Martignac...
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Balade
de village en village
sur le causse

À quelques kilomètres de là, Sauzet.
C’est le village de plateau par excellence, entouré par les vignes. Vous y
découvrirez son église du Moyen Âge
et les vestiges de l’ancien château.
A few kilometres from
there lies Sauzet. This is
a plateau village par excellence, surrounded by
vines. Here, you’ll see the
mediaeval church and
the vestiges of the former
castle.

Ramble from village to village on the causse

Plus à l’ouest, Sérignac. Le
château est remarquable et
attenant à l’église Saint-JeanBaptiste, classé
Monument
Historique. Au gré de la
promenade, la visite du centre
bourg occasionne beaucoup
de curiosités patrimoniales, en
particulier « La Maïsou », grande
maison bourgeoise et sa cave
datant du 11e siècle.

Further west lies Sérignac.
The castle abutting the
church of Saint Jean Baptiste
is remarkable and has Historic Monument status. As
you stroll around the centre
of the village, there is plenty
of interesting heritage to be
seen, notably
«La Maïsou»,
a large bourgeois
house with an
11th C. cellar.

Juste à côté, Carnac-Rouffiac est
l’exemple type du petit village des
causses du Lot. Petit patrimoine caché,
caselles et gariottes aux détours de
chemins bordés de murets en pierres
sèches, jolis tout petits ponts de
pierres, qui passent au-dessus du Vert
ou du Lissourgues. Ces rencontres au
charme discret seront réservées aux
plus curieux d’entre vous.
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Villesèque avec ses belles maisons du
Quercy est un charmant village où il fait
bon vivre. Son église abrite un retable
classé du 17e siècle. Saurez-vous y trouver
le petit Bacchus, clin d’œil au vignoble ?
Revivez l’histoire des maçons du 19e
siècle, grâce aux panneaux disposés dans
l’enclos de l’église St Michel à Villesèque,
ainsi qu’autour de la tour de Trebaïx.

Villesèque, with its lovely Quercy-style
houses, is a charming village and a very
pleasant place to live. Its church has a
17th C. reredos with listed status. Can you
find the little figure of Bacchus on it, a nod
towards the vineyards ? Relive the story of
the masons of the 19th C., related on the
boards placed in the grounds of St. Michel
church in Villesèque and around the tower
in Trebaïx.

Just nearby, Carnac-Rouffiac is the epitome of a small Causse village in the Lot.
Small elements of local heritage, «caselles»
and «gariottes», are hidden away beside
the dry stone wall lined paths, and pretty
little bridges span the Vert or Lissourgues
streams. Only the most inquisitive amongst
you will encounter these structures, with
their discreet charm.
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Ce que disent
les pierres

Menhir - St Vincent Rive d’Olt

What the Stones Say
Are you one of those persons who, when you come across an
old building, feel the need to place your hands on the stones?
Continue to do so, establish a contact, because the stones have
so much to tell you. Often having been removed from the surrounding landscapes, they tell all about where they were born.
Power games, economy and the temperament of Man have
no secrets from them. The Cahors vineyards overflow with an
exceptional heritage, medieval dry-stone dwellings, passing
by way of Gallo-Romain remains. They touch us and we finally succumb to the charm of these landscapes in towns and
countryside’s alike.

Église du Boulvé
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Caselle - Les Roques

Êtes-vous de ceux qui, à la vue d’un
édifice ancien, éprouvent le besoin
de poser leurs mains sur les pierres ?
Continuez à le faire, établissez le contact,
car les pierres ont tant de choses à
vous dire. Bien souvent prélevées dans
les paysages alentours, elles disent
leur origine. Elles disent la vitalité
économique, le pouvoir, le caractère
des Hommes. Le vignoble de Cahors
regorge d’un patrimoine exceptionnel,
des maisons médiévales à l’architecture
de pierre sèche en passant par les
vestiges gallo-romains. Il nous touche
et contribue au charme des paysages
urbains et viticoles.
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Things to see and do !

À voir, à faire !

Our area has many remarkable villages. Some-

De nombreux villages remar- times, they’re just little hamlets….. but rich in hisquables composent notre ter- tory. In short hops from village to village, discoritoire. Ce sont parfois de tout ver the well-hidden gems of our area.
petits hameaux… Mais riches en
histoire. De saut de puce en saut
de puce, découvrez les coins plus
Le musée archéologique Armand
secrets de ce territoire.
Viré présente des objets découverts,
lors des différentes fouilles réalisées
Luzech, petite ville prise
sur la commune de Luzech (colline de
dans un méandre étroit du
l’Impernal) et ses alentours, ainsi qu’une
Lot compte trois musées, qui
incroyable collection d’ammonites.
sont autant de témoignages
de la vie de ce territoire ou
The Armand Viré Archaeological
d’ailleurs.
Museum has on show items discoLuzech, a little town enveloped in a
narrow meander of the Lot has three
museums, each one a witness to the
life of this area, or elsewhere.

vered during various archaeological
digs on the Impernal hill and in its
surroundings, plus an amazing
collection of ammonites.

L’Ichnospace vous permettra d’observer, dans une
scénographie inédite, un moulage de 60m² de pistes
et d’empreintes de pas de dinosaures, extraites du
sol de plage du Jurassique (140 millions d’années).
Vous découvrirez aussi les crocodiliens et les tortues
(chéloniens) de notre région en ces âges avancés,
certains décrits pour la première fois dans l’histoire
de la paléontologie. Ichnospace gives you the chance to

observe in an innovative setting a
60m2 moulding of tracks and footprints of dinosaurs, taken from the
ground of the Jurassic beach (dating back 140 million years). You’ll
also see the crocodilians and turtles
(chelonians) that lived in our area in
those early times, some of which
were identified for the first time in
the history of paleontology.

Au château de Cayx, propriété de la reine
du Danemark, vous aurez le privilège de
pouvoir admirer la collection d’art premier
africain et asiatique du Prince Consort,
dans les caves voûtées du domaine.
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At the Château de Cayx, the
property of the Queen of
Denmark, you can enjoy the
privilege of seeing the Prince
Consort’s collection of primitive
African and Asian art, in the
vaulted cellars of the estate.

La Planète des Moulins offre
un regard sur les moulins, au
fil des siècles et à travers le
monde grâce à une collection
de plus de 250 maquettes et
de moulins, dont plus de 200
sont animés ou peuvent être
mis en mouvement.
The Planet of Mills takes a close
look at mills and milling throughout
the ages and around the world
thanks to a collection of over 250
models and mills, including more
than 200 in working order, some
actually operating.

D’autres petits musées du vin
sont à découvrir au cours de vos
explorations, au château de Grézel
par exemple, ou encore dans le
domaine viticole le Clos Triguedina.
There are other small wine museums well worth
seeing as you explore the area, at the Château
de Grézels, for example, (NB: «s» manque en
français) or on the Clos Triguedina wine estate.

31

À Crayssac, la Plage aux ptérosaures et ses empreintes fossiles
vous feront voyager dans le temps. Vous pourrez observer les
traces de plus de 150 millions d’années, où une tortue affamée
recherchait de petits crustacés, où un crocodile se dirigeait vers
la mer. Imaginez, guère plus gros qu’un pigeon, un ptérosaure
marchant sur le sol ferme de la vasière… Passionnant !

Église Lacapelle Cabanac

In Crayssac, the Pterosaur Beach with its fossilised footprints will take
you time travelling. You’ll see the tracks left more than 150 million years
ago as a hungry turtle went in search of small crustaceans, and where
a crocodile made its way towards the sea. Imagine, a pterosaur not
much bigger than a pigeon walking on the firm surface of
the mud flats... Fascinating !

De nombreux circuits de randonnées
vous permettront d’arpenter ce
territoire si riche. Le circuit des
dolmens de Prayssac, par exemple.
C’est une superbe randonnée où,
au fil de vos pas, vous rencontrerez
dolmens, tumulus… Et même le
fauteuil de César !

Les églises marquent de leur présence la
vie des Hommes de ce territoire. Chaque
village, même tout petit, en compte au
moins une. Elles se distinguent souvent
dans notre région par leurs clochersmur, comme à Flottes, Villesèque,
Cambayrac, Castelfranc, Montcabrier,
Anglars-Juillac, Belaye, Le Boulvé,
Lagardelle, Soturac… Du Moyen Âge
au 19e siècle, vous en trouverez de
toutes les époques. L’intérieur recèle
souvent de petits trésors. Par mesure de
conservation, elles sont parfois fermées.
Le plus souvent des indications sur place
vous renseignent sur les conditions ou
périodes d’ouverture.
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Many round walks exist so that
you can explore this immensely
rich area. The Prayssac dolmens round walk, for instance.
This is a superb ramble, during
which you’ll encounter dolmens, a tumulus… not to mention Caesar’s armchair !

Churches leave the mark of their presence on the lives
of local people here. Each village, even if it’s small,
will have at least one. They are often distinguished
by their wall bell-towers, as in Flottes, Villesèque,
Cambayrac, Castelfranc, Montcabrier, AnglarsJuillac, Belaye, Le Boulvé, Lagardelle, Soturac… You’ll
find examples dating from the Middle Ages right
through to the 19th C. Little gems are often hidden
inside. For conservation reasons, they are sometimes
closed. Usually, there will be some information on the
spot about conditions or times of opening.
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Paysages
à déguster

Pourtant, la notion de paysage
va bien au-delà. Elle intègre
une dimension d’ordre socioéconomique et culturelle, mais
aussi esthétique propre à chacun.
Nos paysages viticoles vous
émeuvent ? Déguster leurs vins
tout en les contemplant sera un
moment inoubliable.

Lot on Tours

Les vins de Cahors ont-ils le goût de leurs
paysages ? On connaissait déjà le lien
intime qui unit les vins et leur terroir. Depuis
les années 2000, le sujet a fait l’objet de
nombreuses études de caractérisation,
y compris à Cahors. Le terroir, délicat
équilibre entre climat, sol et savoir-faire
vigneron, signe les vins. Il paraît naturel,
alors, d’opérer un rapprochement entre
terroir et paysages.
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Landscapes to Taste
Do Cahors wines have the taste of their landscapes ? We already
know the intimate link that unites the wines and their soils. Since
the 2000’s this subject is the object of many characterisation
studies, including Cahors. The terroir, a delicate balance between
climate, soil, and winegrowers’ savoir-faire, is the signature of the
wine. It seems natural, therefore, to make a connection between
terroir and landscapes. Yet, the notion of landscape goes much
further. It integrates a dimension of socio-economic and cultural
order, but also aesthetic proper to each. Our wine growing
landscapes move you ? Contemplate them whilst tasting their
wines will be an unforgettable moment.
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Terre Gourmande
Cahors

expérience
Cahors Malbec

Les Petits Producteurs
Le Balandre
Le Bistro 1911

L’Interlude

Par leur style de cuisine, classique ou inventif, leurs connaissances des terroirs du vignoble,
mais aussi leur respect pour le travail des vignerons, les chefs du Lot sont aujourd’hui de
vrais ambassadeurs des vins de Cahors.
Manger à leur table, c’est la garantie de trouver une diversité de vins de Cahors servis au
verre ou à la bouteille, dans une verrerie de qualité, et à la bonne température.
C’est aussi un accompagnement sur les accords mets & vins, pour que la magie opère…
Cette route gourmande vous invite donc à (re)découvrir les vins de Cahors à leur table,
qu’elle soit traditionnelle, bistronomique ou gastronomique.

Bon appétit !

Le Balandre / Le Bistrot 1911

5, avenue Charles de Freycinet - CAHORS

05 65 53 32 00

Terre Gourmande Cahors

764, côte de Lapoujade - CAHORS

05 65 20 23 75

Les Petits Producteurs

4, place Champollion - CAHORS

05 65 31 26 24

L’Ô à la Bouche

56, allée Fénelon - CAHORS

05 65 35 65 69

L’Interlude

30, boulevard Léon Gambetta - CAHORS

05 65 22 09 90

Le Coin des Halles

30, place Saint-Maurice - CAHORS

05 65 30 24 27

Bistrot de L’Isa

67 boulevard Léon Gambetta - CAHORS

05 65 35 22 35

Le Courson

28, allée Fénelon - CAHORS

05 65 35 10 74

Côté Sud

24, place Champollion - CAHORS

05 65 53 15 16

Le Dousil

124, rue nationale - CAHORS

05 65 53 19 67

Terre Gourmande Prayssac

25, avenue Bessières - PRAYSSAC

05 65 21 82 69

Les Sens

2, place de la Libération - PUYLAROQUE

05 63 02 82 25

Le Relais des Gourmands

Avenue de la Gare - GRAMAT

05 65 38 83 92

La Récréation

Le Bourg - LES ARQUES

05 65 22 88 08

Pont de l’Ouysse

Lacave - LACAVE

05 65 37 87 04

Le Médiéval

24, Grand Rue - PUY-L’ÉVÊQUE

09 86 31 80 88

Le Mas Azémar (chambres d'hôtes) Rue du Mas de Vinssou - MERCUÈS
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Le Bistrot de L’Isa

Côté Sud

Le Coin des Halles
Le Dousil

L’Ô à la Bouche

zoom

Le Courson

rs
o
h
a
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Le Pont
de L’Ouysse
Le Relais des Gourmands

La Récréation

Le Gindreau
Côté Lot
Le Médiéval Terre Gourmande
Prayssac
Le Mas Azémar
(chambres d'hôtes)

Le Jeu de Quilles
L’Allée des Vignes

05 65 30 96 85

Jeu de Quilles

7, boulevard du tour de ville - CAJARC

05 65 33 71 40

Le Gindreau

Le Bourg - SAINT-MÉDARD

05 65 36 22 27

Le Domaine de Saint-Géry

Domaine de St-Géry - LASCABANES

05 65 31 82 51

Côté Lot

10, place de la Truffière - PUY-L’ÉVÊQUE

05 65 36 06 60

L’Allée des Vignes

32, boulevard du Tour de Ville - CAJARC

05 65 11 61 87

Le Domaine de Saint-Géry

Les Sens
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Things to see and do !

À voir, à faire !

La vallée du vignoble de Cahors
s’inscrit dans un terroir de traditions
culinaires, riche de produits de
qualités : le petit fromage de chèvre
le Rocamadour, la noix du Quercy,
la tuber melanosporum, truffe noire
qu’on ne présente plus, le canard,
l’agneau du Quercy, le safran ou
encore le melon du Quercy. Autant de
saveurs que d’associations possibles
avec notre Cahors Malbec.

The Cahors vineyard valley
flows through a «terroir» of culinary traditions, rich in quality
produce : the little Rocamadour goat’s cheese, Quercy
walnuts, the tuber melanosporum, the black truffle which
needs no further introduction,
duck, Quercy farm lamb, saffron, not to mention Quercy
melons. There are as many savours as Cahors Malbec wines
to accompany them.

Au Clos Triguedina, la visite
d’exception vous emmènera à
travers les vignes et caves du
domaine avant de déguster 7
vins, dont un vieux millésime, et
une sélection d’amuse-bouche.
Avec une cuisine professionnelle
sur place, des prestations surmesure peuvent être proposées
pour les groupes.
At the Clos Triguedina, the very special visit
provided will take you to see the estate’s
vines and cellars before tasting 7 wines including an old vintage accompanied by various little savouries. As there is an on-site
professional kitchen, tailor-made services
can be provided for groups.

Le château de Haute-Serre et son
restaurant La Table de Haute Serre,
distingué du BIB gourmand par le
Guide Michelin. Ici, c’est dans un
décor exceptionnel de chais en
pierre, que vous dégusterez la cuisine
délicieuse du chef. Si vous souhaitez
ne pas simplement consommer, mais
apprendre, des cours de cuisine et
des ateliers œnologiques y sont aussi
régulièrement proposés.
The Château de Haute-Serre and
its restaurant La Table de Haute
Serre, have been awarded the «BIB
gourmand» by the Michelin Guide.
Here, you’ll enjoy the chef’s delicious cuisine in the superb setting
of a stone-built wine cellar. If you
don’t just want to eat and drink, but
also to learn, cookery lessons and
wine appreciation sessions are also
provided regularly.

Le Château Chambert vous
accueille pour déjeuner dans
son Bistro de Chambert
pour des simples snacks,
des planches ou des salades
gourmandes dans un cadre
unique sur les hauteurs
du causse. La terrasse
panoramique
vous
offre
une vue exceptionnelle sur
les vignes. En dehors du
déjeuner, l’espace fonctionne
comme un bar à vins.
The Château Chambert
welcomes you to its Bistro
de Chambert at lunchtime
for simple snacks, platters or delicious salads
in a unique setting up on
the causse. The terrace
provides a superb panoramic view over the vines.
At other times, this facility
becomes a wine bar.
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And what can we say about the culinary experience
to enjoy at the Château de Mercuès ? Just above the
splendid cellars, which you can visit, enjoy the the finest
food in Le Duèze restaurant, or try the Chef’s Table experience. Julien Poisot, a Michelin-starred chef, offers a
unique gastronomic experience right in the new kitchens
of the Château de Mercuès. A magnificent, exclusive
dining experience with an exceptional tasting menu
awaits the most hedonistic of customers.

Le Mas Del Périé vous propose
une visite guidée du nouveau chai
de vinification et du conservatoire
où Fabien Jouves fait perdurer les
cépages autochtones. La visite se
poursuit par une dégustation unique
de l’ensemble des vins du Mas Del
Périé et d’assiettes gourmandes
composées de produits du terroir.

The Mas Del Périé offers a guided tour of its new winery and
of the conservatory of grape varieties where Fabien Jouves
is keeping local varieties alive. The visit continues with a
unique tasting of the complete range of Mas Del Périé wines,
and a delicious selection of local products.

Château de Mercuès

Things to see and do !

À voir, à faire !

Et que dire de l’expérience culinaire
que vous pourrez vivre au Château
de Mercuès ? Juste au-dessus du
splendide chai que vous pourrez visiter, vous dégusterez les mets les
plus fins du restaurant Le Duèze,
ou encore vivre l’expérience de la
Table du Chef. Julien Poisot, chef
étoilé, propose une expérience gastronomique unique en plein cœur
de la nouvelle cuisine du Château
de Mercuès. Une magnifique table
exclusive et un menu dégustation
exceptionnel attendent les clients
les plus hédonistes.

Pique-niques vignerons et marchés gourmands proposés régulièrement dans de
nombreux domaines, entre autre au Clos de Pougette, au Château Eugénie, au
Château d’Aix, soirées apéritives musicales au Château St-Sernin, au domaine du
Théron, au Château de Gaudou, au domaine du Peyrié ou à la cave Vinovalie, les
soirées bodéga-braséro au Château de Haute Serre, l'éveil des sens du Château
Calassou et son repas champêtre et barbecue, les soirées Wine Cocktails ou Wine
night au Château Grand Chêne, le cinéma en plein air dans les vignes du Mas del
Périé ou Clos du Chêne… ainsi que les nombreuses animations autour des plaisirs
du vin dans certains villages…
Wine-growers’ picnics and good food markets are held regularly on numerous estates, at the Clos de Pougette, at the Château d’Aix ; there are
aperitif evenings with music at the Château St-Sernin, the domaine du
Théron, the Château de Gaudou, the Domaine du Peyrié or at the Vinovalie winery, bodéga-braséro evenings at the Château de Haute Serre,
sessions for sharpening your senses at the Château Calassou plus a picnic
and barbecue, Wine Cocktails or Wine night evenings at the Château
Grand Chêne, open-air cinema amongst the vines of the Mas del Périé…
as well as the many events based around the pleasures of wine in certain
villages…

Au Clos Troteligotte, c’est le K’as
Croûte qui vous mettra en appétit.
Après une visite du chai et une
introduction à la biodynamie et
aux vinifications naturelles, vous
dégusterez sa gamme de vins
autour d’un casse-croûte dans sa
salle le K-où.
Vous avez des envies plus
champêtres ? Les propositions sont
nombreuses!
At the Clos Troteligotte, it’s the K’as
Croûte which will whet your appetite.
After a visit of the winery, with an introduction to biodynamics and natural
vinification techniques, you’ll taste
their range of wines accompanied by
a snack in the K-où room.
You’d prefer to be out of doors ? There
are plenty of solutions on offer !

Vous l’avez compris. Le vignoble de
Cahors ne se visite pas… Il se vit !
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You’ve got the idea. You don’t just visit the
Cahors wine area….You live it to the full !

Tous les évènements mis à jour quotidiennement dans l’agenda de notre All events updated daily on the agenda of
site internet www.tourisme-cahors.fr our internet site www.tourisme-cahors.fr
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Un vignoble
à vivre

A vineyard area to experience

Toutes les dates et informations complètes
sont à retrouver dans nos bureaux d’information et sur le site www.tourisme-cahors.fr
Nos vignerons vous proposent aujourd’hui de
nombreuses façons de découvrir le vignoble
autrement ! Laissez-vous tenter et sortez des
sentiers battus !

All dates and complete information can
be found in our information offices and on
the website www.tourisme-cahors.fr
Nowadays, our winegrowers offer you
numerous ways to explore the vineyards
differently ! Let yourself be tempted, and
get off the beaten track !

À vélo ? À pied ? À cheval ?
On a bike, on foot, on horseback ?

Quel meilleur moyen pour découvrir
nos terroirs que d’écouter ceux qui les
connaissent le mieux ? Partez pour des
balades avec nos vignerons et terminez
par une visite des chais et une dégustation bien sûr ! A retrouver au Château
Ponzac, au domaine de Souleillan, au
Château Eugénie,...
What better way to explore our «terroirs» than to listen to those who know
them the best ? Go for short rambles
with our winegrowers, ending with
a visit to the cellars and a tasting, of
course ! Available at the Château Ponzac, the Domaine de Souleillan, at the
Château Eugénie,…

Le Clos Triguedina vous propose la journée Vinocycle avec une belle randonnée
à vélo à assistance électrique dans les
vignes, le déjeuner champêtre avec dégustation de vins, la visite du domaine…
Une journée inoubliable.
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The Clos Triguedina offers the Vinocycle
day, with a lovely ride on an electrically-assisted bike past the rows of vines, a
picnic lunch with wine tasting, a visit of
the estate…. an unforgettable day.

Au Château Chambert, en plus des
balades à pied ou à VTT, vous pourrez
vous laisser tenter par des ateliers sur
l’art de la dégustation et sur les meilleurs accords mets/vins. Vous pourrez
aussi y choisir l’atelier vigneron d’un
jour et créer votre propre assemblage
de vin biodynamique du château.
At the Château Chambert, as well
as rambles or MBK rides, you could
also let yourself be tempted by
workshops on the art of wine-tasting and the best wine/food
matches. You could also choose the
«winegrower for a day» workshop
and create your own assemblage of
the château’s biodynamic wine.

Le Château de Haute-Serre vous
propose aussi de nombreuses
façons originales de découvrir le
domaine : escape game dans le
vignoble, parcours d’orientation
à pied ou à vélo, Family Sun’Day
dans les vignes, ateliers vendanges…
The Château de Haute Serre also offers
a number of original ways of exploring
the estate : escape game in the vineyard,
orienteering on foot or by bike, Family
Sun’Day amongst the vines, grape harvest workshops….

Le Château de Lacapelle Cabanac vous
propose un moment ludique en famille.
Saurez-vous trouver la solution du jeu
de piste ?
The Château de Lacapelle
Cabanac estate provides a
fun experience for families.
Will you be able to solve the
trail game mystery ?

Même idée au Château St Sernin, où
l’itinéraire de la vititrotteuse vous sera
remis pour une balade d’une à deux
heures dans les vignes et le village de
Parnac. Mais la singularité de ce domaine,
c’est l’exposition Barriqu’art que vous
pourrez visiter toute l’année. Les artistes
utilisent les anciennes barriques et se
laissent porter par l’inspiration.
Same idea at the Château St. Sernin
where you’ll be given the itinerary for
taking the «vititrotter» around the vines
and the village of Parnac for an hour
or two. But what’s unique about the
domaine is the Barriqu’art exhibition
which you can visit all year round. The
artists use old barrels and let their inspiration take them where it will.

À cheval ! Échappez-vous pour
quelques heures, une journée ou plusieurs jours dans une belle ambiance
conviviale et le cadre magnifique des
paysages du Lot… La ferme équestre
La Fontaine vous propose de sublimes
balades dans les vignes. C’est aussi à
cheval que le domaine Dhoste Chevalier à Grézels et le domaine Le Vent
des Jours à Villesèque vous proposeront aussi de découvrir leurs vignes.

On horseback! Get away for a few hours, a day or several days
in a great convivial atmosphere and in the magnificent setting
of the landscapes of the Lot… The equestrian farm La Fontaine
provides sublime rides through the vineyards. And the Dhoste
Chevalier estate in Grézels and Le Vent des Jours estate in
Villesèque also offer you the chance to explore their vineyards
on horseback.
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Vivre le temps de quelques heures, l’effervescence
des vendanges manuelles au cœur du vignoble de
Cahors. Ça vous tente ? C’est ce que vous propose
l’opération Vendangeur d’un jour de la Fédération
des Vignerons Indépendants du Lot ! Partager un
moment convivial et privilégié avec un vigneron.
Sécateur à la main, les vendanges n’auront plus
de secrets pour vous !
For a few hours, experience the bustle of harvesting the grapes by hand in the
heart of the Cahors vineyards. Tempted? This is what the
«Vendangeur d’un jour» (grape harvester for a day) scheme operated by The
Lot Federation of Independent Winegrowers offers you ! Share a special,
privileged moment with a winegrower. With your secateurs in your hand the
grape harvest will have no more secrets from you !

Pour ceux qui souhaitent se laisser porter…
Lot on Tours, vous propose la visite de caves
à vin de Cahors, de la vallée du Lot et du
causse, la visite de fermes, dégustations de
vins, de foie gras et de fromage, ainsi qu’un
pique-nique gourmand à base de produits
régionaux dans un cadre exceptionnel !
Convivialité, authenticité et partage sont les
maîtres-mots de nos escapades quercynoises
en minibus 9 places.
For those who’d like transport provided…. Lot on Tours provides visits
to Cahors wine cellars in the Lot valley and on the causse, farm visits,
tastings of wine, foie gras and cheese as well as a tasty picnic based
on regional produce in an exceptional setting ! Conviviality, authenticity
and sharing are the key words on our Quercynois outings in a 9-seater
minibus.

Elle s’appelle Margueritte. Elle est née en 1976. Elle est d’un jaune
éclatant et c’est à son bord que vous pourrez découvrir le vignoble
de Cahors et ses villages. Deux circuits permettent de découvrir les
richesses patrimoniales de ce superbe vignoble, en compagnie de
Clément, du domaine La Paganie, jeune vigneron passionné de son
terroir. Avec, en point d’orgue, une visite de son domaine et une
dégustation de ses vins.
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She’s called Marguerite. She was born in 1976. She’s a bright
yellow 2CV, and you can explore the Cahors vineyards and villages in her. Two tours enable you to explore the rich heritage
of this superb vineyard area in company with Clément from the
La Paganie estate, a young winegrower and maker who is passionately devoted to his «terroir». The high point is a visit to his
estate and a tasting of his wines.

Enfin, si vous souhaitez vivre pleinement
cette expérience au cœur de la vallée du
vignoble de Cahors, le Château Rouffiac
et le Château Prieuré la Condamine, vous
accueillent dans leurs chambres d’hôtes au
sein de leurs domaines.

Finally, if you wish to really enjoy to the
full this experience in the heart of the
vineyard valley, the Château Rouffiac
and the Château Prieuré la Condamine
provide a warm welcome in their B&B
rooms on their estates.

Certains vignerons vous proposent aussi leurs gîtes,
comme le Château Famaey, le domaine de Lavaur,
La Bérangeraie, le domaine du Bout du Lieu, le Château Vincens ou encore le Château des Grauzils.
Some winegrowers also provide gîtes, such
as the Château Famaey, le domaine de Lavaur, La Bérangeraie, le domaine du Bout du
Lieu, le Château Vincens and also the Château des Grauzils.

La Maison Malbec du Château
Lagrezette vous ouvre ses
portes. Dans un cadre très
luxueux, décoré de pièces d’art
uniques, cette villa en pierre
est située dans les vignes du
domaine, à 10 mn de Cahors, .

The Maison Malbec of the Château Lagrezette welcomes you.
In a most luxurious setting,
decorated with unique pieces
of art, this stone-built villa lies
amongst the vines of this estate
10 mins from Cahors .

S’endormir dans ces paysages
viticoles… Que rêver de mieux ?
Nombreux sont les vignerons à
accueillir les camping-caristes.

Drifting off to sleep in the
midst of these vineyard
landscapes… What dream
could be sweeter ? Many
wine-growers welcome campervanners.
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CE GUIDE

vous a procuré beaucoup
d’informations intéressantes ?

Il vous a donné envie de découvrir encore plus notre vignoble ?
Nous avons la solution ! Ou plutôt LES solutions.
Nos guides-conférencier(e)s sont à votre disposition pour vous donner l’envie et partager
leurs connaissances et surtout leur passion.

Cahors,
entre pierre et vin

L’occasion de découvrir ce lien étroit
qui attache le patrimoine cadurcien
à l’histoire tumultueuse de son vin
de caractère.
Pour achever cette découverte,
une halte dans un bar à vin pour
déguster un crû de leur sélection,
issu de l’appellation Cahors.
Durée : 2h

Visites Privilèges

Un(e) guide rien que pour vous - tout
pour vous, spécialement dédié, pour
une visite confidentielle de Cahors
et Puy-l’Évêque.

Escapades
vigneronnes

Si vous êtes en famille ou entre amis,
pour découvrir le vignoble de Cahors
et aller à la rencontre des hommes
et des femmes qui élaborent le vin
de Cahors, fruit de leur travail et
de leur passion. Avec une petite
randonnée d’1h30, commentée par
le/la guide. Puis, découverte d’un
domaine viticole de l’AOP Cahors
en compagnie du vigneron dans son
chai.
À partir de 21 personnes.
Durée : 1/2 journée.

Visites historiques

À la demande, selon la disponibilité des guides-conférencier(e)s,
Des villes et villages
pour des mini-groupes de 2 à 20
emblématiques du vignoble :
personnes.
Cahors et Puy-l’Évêque.
Durée : 2h

Informations et réservations sur demande
dans les bureaux d’informations de
l’Office de Tourisme.
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Scannez-

moi !

Lot of Saveurs

Pour mettre à l’honneur ces produits et ceux
qui les font, il ne fallait pas moins qu’un festival
de la gastronomie !
Lot Of Saveurs vous propose pendant trois
jours de vivre à Cahors de grands moments de
découvertes, de rencontres et de convivialité
autour de la cuisine. Concours, démonstrations,
banquet de 2 000 personnes, spectacles,
dînambulations… Ensuite, tous les jeudis de
l’été, le festival se déplace de village en village :
cours de cuisine, concours, animations… Et
un pique-nique champêtre, où l’on achète les
produits que l’on va consommer sur place,
directement auprès des producteurs
Certains domaines vous proposent de vous
restaurer directement sur place..
To do honour to these products and their producers,
nothing less than a festival of gastronomy would do
! For three days, Lot of Saveurs provides in Cahors
great opportunities for discoveries, meetings and
conviviality based around food. Competitions,
demonstrations, banquet for 2000 people, shows,
«dinambulations» … Then, evvery Thursday in
summer, the festival tours from village to village,
with
cookery
demonstrations,
competitions,
entertainment… And there’s a mass picnic where
you buy straight from the producers whatever you’re
going to eat there and then. Some wine estates offer
the possibility of having a meal on their premises.

L 'Eté du Malbec

L’Été du Malbec est le festival de référence
pour découvrir les vins de Cahors et
leur vignoble. Entre soirées concerts,
dînambulation, boutiques éphémères et
animations dans les domaines, l’appellation
Cahors est au cœur de nos soirées d’été !
Tous les jeudis soir de l’été, gagnez la
cité médiévale de Puy-l’Evêque, fief des
festivités ! Vignerons et artistes vous y
accueilleront selon la programmation !

L'Été du Malbec is THE festival for finding out
all about the wines and vineyards of Cahors.
With concert evenings, "dinambulation", popup shops and entertainment on the wine estates, the Cahors appellation is at the very heart
of our summer evenings ! Every Thursday evening in summer,make your way to the mediaeval
town of Puy-l'Evêque, heartland of the festivities ! Various wine growers/makers and artistes
await you there, according to what's on the programme !
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Vignobles DE CAHORS

Le Lot
Les Vignobles

Office de Tourisme Cahors - Vallée du Lot - Villa Cahors Malbec
Place François Mitterrand, 46000 Cahors | 05 65 53 20 65 | www.tourisme-cahors.fr
Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors - Villa Cahors Malbec
Place François Mitterrand, 46000 Cahors | 05 65 23 82 35
Vinoltis
Place du Rampeau, 46700 Puy-l’Évêque | 05 65 21 37 63

