A DÉCOUVRIR À PROXIMITÉ

La
Cévenne

Castelfranc

ALBAS

Crayssac

Vers
Prayssac
Puy-l’Evêque

Village perché au-dessus du
Lot, Albas fait partie des castra
acquis par l’évêque de Cahors
au 13ème siècle, dans sa conquête
de la vallée du Lot.

Castelfranc
Base nautique
de Caïx

Luzech

Parnac

Caillac

Au sommet de l’éperon rocheux,
se côtoient les vestiges du château
épiscopal (actuelle mairie) et
l’imposante église néo-romane du
19ème siècle. Le village s’étend ensuite
jusqu’aux bordures de la D8, marquant
les limites du bourg médiéval.
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Fondée au 13ème siècle par le comteévêque de Cahors, la bastide de
Castelfranc est caractéristique de
l’organisation urbaine de ces villes
nouvelles du Midi : des îlots d’habitations
séparés par des rues perpendiculaires,
bordent la place centrale. Dans un des
angles de cette place, se trouve l’église
fortifiée Notre-Dame datée du 14ème
siècle, qui se distingue par son imposant
clocher-mur.
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Cette œuvre, réalisée en 1992 par
le peintre Didier Chamizo, est la
plus grande peinture murale d’art
contemporain d’Europe : 800 m2. La
peinture raconte l’histoire fantasmée
des vins de Cahors, d’Adam et Ève à nos
jours, selon la vision de l’artiste. La table
de lecture positionnée de l’autre côté du
Lot vous aidera à décrypter cette œuvre
contemporaine, colorée, étonnante et
unique.

Points de vue
Baignade
Camping
Aire camping-car
Aire de pique-nique

Point de vue de la Cévenne

Pavillon Bleu

Aménagé sur la cévenne en bordure
de la D9, ce point de vue offre un
magnifique panorama sur le vignoble
de Cahors. Dans un méandre de
la rivière Lot, les parcelles de vigne
s’étendent en lanières, des berges
vers l’intérieur des terres, au niveau
de la commune de Parnac. Le relief
est marqué par l’échelonnement des
terrasses successives, caractéristique
du terroir. Sur la gauche, le château de
Langle, reconnaissable à ses toitures
d’ardoises, est visible (privé).
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Albas

Le long de la rue de la Carrière,
des maisons vigneronnes sur cave,
caractéristiques de l’architecture rurale
quercynoise sont conservées. La rue
s’étend jusqu’aux bords de la rivière,
emplacement de l’ancien port de
commerce.

A

VOIR
les nombreux séjours de l’évêque
Antoine de Luzech en Italie. Ce lieu
accueille ponctuellement concerts,
conférences et animations.
La maison du Pal, bâtiment du 14ème
siècle, a été joliment restaurée pour
accueillir une exposition sur l’histoire
d’Albas au fil des siècles. Accès libre
et gratuit tous les jours de 10h à 19h.

GUIDE DE VISITE

Luzech

Le jardin toscan, aménagé en
2018 en contrebas de la mairie, est
un espace de flânerie, offrant un
magnifique panorama sur le Lot. La
référence à l’Italie rappelle l’influence
qu’a eue la Renaissance italienne
sur la cité épiscopale, introduite par

Le circuit de visite : à travers
les rues d’Albas, des panneaux
d’interprétation fournissent des
explications sur les monuments
principaux de la cité épiscopale.
Le plan est disponible à la maison
du Pal en français, anglais. Vous y
trouverez même une version toute
particulière pour les enfants.

Dominant le bourg et le château des barons,
cet imposant donjon est bâti au 13ème siècle
pour affirmer le pouvoir de l’évêque de
Cahors, selon le modèle caractéristique des
tours romanes. Elle présente la particularité
d’être percée d’archères, lui conférant un
caractère défensif.
Accolés à la tour, subsistent quelques
vestiges d’éléments de l’enceinte médiévale
fortifiée : mur, mur-bouclier et barbacane.

Monument aux morts
Cette allégorie de la victoire est réalisée en
1922 par le sculpteur Henri Bouchard, dans
le style Art Déco. Le sculpteur joue sur la
symétrie et la géométrie des formes, ainsi
que sur les couleurs et matières (socle).
Dans une représentation classique, la
Victoire brandit une couronne de laurier audessus de sa tête, qu’entourent ses larges
ailes.

Divers ex-voto sont conservés à l’intérieur
de la chapelle, notamment deux exemples
rares : une gabarre et un bateau marin
confectionnés au 19ème siècle et accrochés à
la voûte.
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Barri del Valat

L’église Saint-Pierre
L’église paroissiale est bâtie au début
du 14ème siècle, dans un style gothique
méridional : nef unique flanquée de
chapelles latérales et chevet plat soutenu
par des contreforts. Le clocher-tour
surmontant le chœur est un des rares
exemples quercynois, également présent à
l’église de Saint-Vincent-Rives-d’Olt (2km).
Profondément modifiée au 19ème siècle, elle
reçoit notamment un décor peint par le
cadurcien Cyprien-Antoine Calmon en 1898,
qui réalisa également le diable du pont
Valentré de Cahors.
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Séparé du castrum par l’actuelle place du
Canal, le barri del Valat (“faubourg du fossé”)
se développe vers 1270. L’organisation de ce
quartier fait l’objet d’un plan d’urbanisme
caractéristique des faubourgs du Quercy
médiéval : parcelles identiques découpées
en lanières.

12

9

a

Sur les hauteurs du faubourg, le couvent
des Mirepoises a été bâti au 17ème siècle pour
accueillir une école de jeunes filles.
Accès par le chemin de croix de la Pistoule
(bâtiment privé).
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ZOOM SUR LES MUSÉES
Pour en savoir plus sur l’histoire
millénaire de Luzech, rendez-vous
aux musées ! Vous y découvrirez les
empreintes et traces de dinosaures de
l’Ichnospace (a), ainsi que l’exposition
archéologique et l’impressionnante
collection d’ammonites du musée
Armand Virée (b).
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Le musée la Planète des moulins (c)
vous accueille également, pour
une visite placée sous le signe de
l’interaction, avec ses 150 maquettes
animées, à tester ou à regarder
fonctionner.
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La Poste

Pistoule

La tour
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En 1840 le canal de la Douve est creusé au
niveau de l’isthme formé par le Lot, pour
faciliter la traversée de la ville en évitant
ce méandre particulièrement dangereux.
Long de 180m, le canal était équipé de deux
écluses. Suite à l’arrivée du chemin de fer
en 1870, la navigation diminue, conduisant
au comblement du canal en 1950 avec
les remblais de l’usine hydroélectrique en
construction.

Le couvent des Mirepoises

Parkings
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La place du Canal
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Toilettes publiques
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En 1869, l’ouverture de la 1ère ligne de
chemin de fer Cahors – MonsempronLibos met un point d’arrêt à la navigation,
qui cesse officiellement en 1926.
L’implantation de l’usine hydroélectrique
et de son barrage dans les années 1950
coupe définitivement toute possibilité
de navigation. En vis-à-vis du barrage, le
viaduc ferroviaire de la ligne, désormais
désaffectée, est encore visible.
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La porte des mariniers
Seule porte conservée de l’enceinte
médiévale qui entourait le castrum. Elle
donne directement accès aux berges du Lot,
en passant sous la route actuelle.

La rivière
Depuis le Moyen Âge, la rivière est la
principale voie de commerce de la vallée
du Lot en aval de Cahors. Difficilement
domesticable, le Lot reste un cours
d’eau capricieux, difficile à dompter,
particulièrement dans ce méandre.

Vestige d’une porte donnant accès au
donjon et au système défensif depuis
l’intérieur de la ville. Cette porte marque
les limites du castrum, à l’instar de son
pendant, la porte du fossé, qui était située à
l’autre extrémité de la rue de la ville.

À l’arrière : ancien presbytère et jardin.
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La porte du Ruffier

Zone de baignade

Rue du Barry

Accès libre aux vestiges depuis la table
d’orientation (plan du site).
Maison de l’oppidum : espace
d’animation et d’information. Visite
commentée possible.

Chapelle Saint-Jacques ou
des Pénitents
La chapelle est bâtie au 13ème siècle,
hypothétiquement en lien avec l’hôpital
consulaire. Cet édifice de briques,
caractéristique du gothique méridional, est
profondément modifié par la confrérie des
Pénitents bleus qui s’y est établie au 16ème
siècle. Au 17ème siècle, le chœur est déplacé
à l’ouest. Un nouveau portail d’entrée
surmonté d’un clocher est ouvert dans le
chevet primitif, donnant sur la rue de la ville.

Celui-ci est composé des vestiges d’un
oppidum gaulois (place forte) datant
du 1er siècle avant Jésus-Christ, auquel
a vraisemblablement succédé une
deuxième phase d’occupation : un
vaste ensemble cultuel appartenant
à la cité des Cadurques est encore en
cours d’étude. Celui-ci est composé de
plusieurs bâtiments publics, dont au
moins deux temples.
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l le
a Vi

2

Érigé en 1925 par Charles Henri Pouquet,
ce monument est un hommage à JeanJacques Lefranc de Pompignan. Cet illustre
juriste, homme de lettres et académicien
est à l’origine de la restauration du château
de Caïx au milieu du 18ème siècle. La citation
gravée témoigne du fort intérêt du poète
pour le monde rural.

Située dans un méandre dangereux du Lot,
au niveau du “gué des trépassés”, la chapelle
est dédiée à Notre Dame pour la protection
des bateliers. La légende raconte que la
Vierge, descendant de la cévenne aurait
étendu son tablier sur l’eau pour permettre
la traversée. La chapelle est érigée en 1504,
sur les fondations d’un édifice antérieur,
puis agrandie en 1840. Le portail du 16ème
siècle, de style gothique flamboyant, est
surmonté d’un cartouche aux armes du
commanditaire.
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Un important site gallo-romain a été mis
au jour sur la colline de l’Impernal.

Monument à Lefranc de Pompignan

Points de vue

Quai Henri Pelissié

En contre-bas, le castrum médiéval se
développe, à l’intérieur de son enceinte,
dans la partie la plus resserrée de
l’isthme. On y accédait par 6 à 7 portes
percées dans la muraille. Une douve
(actuelle place du Canal) séparait le
castrum du faubourg, le “barri del
Valat”, implanté à la fin du 13ème siècle
sur la presqu’Île formée par la rivière.
À l’extrémité du méandre, la chapelle
Notre-Dame de l’île, édifiée par les
bateliers, témoigne du lien intime liant
Luzech à la rivière.

L’oppidum de l’Impernal
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La chapelle Notre-Dame-de-l’Île (2km)

Quai Emile Gironde

Au Moyen Âge, Luzech est le siège
d’une des 4 baronnies du Quercy. En
1227, le village passe aux mains du
comte-évêque de Cahors, Guillaume de
Cardaillac, suite aux croisades contre
l’hérésie cathare. À l’instar de Puyl’Evêque, Albas et Bélaye, Luzech fait
partie des castra utilisés par l’évêque
pour renforcer sa domination sur la
vallée du Lot. Le pouvoir sur la ville est
partagé entre Guillaume de Cardaillac
et les barons de Luzech. La coseigneurie
est matérialisée par les deux donjons
dominant le castrum : la tour épiscopale
en contre-haut de la tour des barons,
située à la pointe de l’éperon rocheux
(quelques vestiges).

Cette maison est traditionnellement
attribuée au siège du consulat, mis en
place à Luzech en 1270 avec la charte de
coutume. Les 6 consuls, élus parmi les
élites marchandes de la ville, partagent le
pouvoir administratif avec les coseigneurs,
jusqu’à leur remplacement par les conseils
municipaux.

Porte de faible dimension, ne permettant
l’accès qu’aux hommes à pied. Elle est
accolée à un bastion de l’enceinte du
castrum, à proximité du château des barons.
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Rue

Site naturel à la topographie
exceptionnelle, Luzech est
implanté sur l’isthme le plus
étroit du Lot (90m), à l’intérieur
d’un méandre particulièrement
resserré de la rivière.

Poterne
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Maison marchande caractéristique
(fondation 12ème siècle - reconstruite fin
13ème) : boutique au rez-de-chaussée
ouverte par de vastes arcades en arc
brisé, et habitation à l’étage. Accès par un
escalier donnant dans la venelle. Sur la
façade principale : deux baies géminées à
colonnette du 13ème siècle.

UN PEU D’HISTOIRE

Le cingle est dominé par deux collines,
la Pistoule et l’Impernal, dont la dernière
abrite les vestiges d’un oppidum
gallo-romain. Le site a fait l’objet d‘une
occupation humaine dès la Préhistoire,
comme en atteste le matériel de
fouille découvert sur les hauteurs
(mésolithique et néolithique). Une partie
des objets découverts sont visibles au
musée Armand Viré.
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La maison des consuls
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Vers base Nautique de
Caïx (2,5 kms)

L’Impernal

Vers
L’Oppidum

La Pistoule

