
Mardi 7/08/2012 : escapade vigneronne 

 

Vous serez accompagnés par notre guide conférencière l’après-midi durant, 

qui vous distillera au cours du trajet en autocar les secrets du patrimoine 

rural ou encore l’histoire de notre région… En cours de route, vous ferez  

halte pour une balade commentée à pied d’une heure autour d’un village ou 

au cœur d’un site privilégié. 

Enfin, vous goûterez à l’ambiance chaleureuse d’un domaine où vous serez 

accueillis pour une visite et une dégustation menées de main de maître par 

un vigneron qui vous fera partager sa connaissance du vin de Cahors. 

En famille, entre amis, natifs de Cahors ou du Lot, en vacances ou de passage 

dans notre région, laissez-vous conter ce terroir qui fait de Cahors l’une des 

capitales du Malbec à travers le monde. 

 

Départ Office de Tourisme du Grand Cahors à 14h00 et retour vers 18h00 

 

 

Tarif réduit pour les participants du tournoi : 23 €/personne (+ 16 ans) au lieu de 

25€ 

Enfant(s) de – 16 ans accompagné(s) de 2 adultes payant : gratuit 

(Départ minimum 9 personnes payantes – maximum 50 personnes) 

 

 

Le prix comprend :  

Le transport aller-retour en autocar de tourisme, Les services de notre guide 

conférencière, La balade commentée d’une heure, La visite des chais et la 

dégustation de vin de Cahors ou coteaux du Quercy selon les domaines,  

La remise de la carte du Réseau Accueil Vigneron du Lot, La responsabilité 

civile 

 

Le prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel,  

 

 

Possibilité de 26 places en pré-réservation puis sur place à l’office jusqu’au 

7/08/2012 à 12h00 selon disponibilités ; 



 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 08/08/2012 : NOCTAMBULATION, histoire, conte et musique : 

 

 

Une déambulation aux flambeaux entre boulevard Gambetta et quartier 

cathédral en compagnie d'un guide-conférencier, ponctuée d'intermèdes 

artistiques. Deux circuits différents seront proposés en alternance : la visite 

musicale ou contée . La soirée se termine dans un espace convivial par une 

dégustation de vin de Cahors animée par un vigneron de l'AOC Cahors. 

 

Rendez-vous entre 21h et 21h30 devant l'hôtel de ville, boulevard Gambetta. 

Départ à 21h30 précises. 

 

 

Tarif réduit pour les participants du tournoi : 6 €/personne au lieu de 8 € 

Enfant(s) de – 6 ans : gratuit 

 

 

Possibilité de 20 places en pré-réservation puis sur place à l’office jusqu’au 

8/08/2012 à 17h00 selon disponibilités ; 



Jeudi 9/08/2012 : Le Pays de Rocamadour 

 

 Après le petit déjeuner, départ en autocar de tourisme : Rendez-vous en 

milieu de matinée à Lacave pour la visite des grottes.  

 

 Poursuite par un déjeuner régional dans un restaurant de campagne à 

Rocamadour. 

 

 Rendez-vous en suivant pour la visite guidée à pied de Rocamadour,  cité 

mariale : promenade à travers les légendes et l'histoire en partant du château, 

en passant par le chemin de Croix, les sanctuaires, le Grand Escalier, la place 

des Senhals, la Rue de la Mercerie jusqu'au coeur de la cité médiévale.  

 

 

Tarif (base 35 personnes payantes minimum) : 51€/personne 

 

Le prix comprend : le transport Cahors/Cahors, la visite des grottes de Lacave, la 

visite guidée de Rocamadour, le déjeuner avec vin et café 

Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation / rapatriement facultative : + 2% 

du montant  

 

 

 

Inscriptions jusqu’au 30/06/2012. Départ sous réserve de 35 personnes inscrites.



Vendredi 10/08/2012 : Randonnée du Patrimoine 

 

Une randonnée en boucle et accompagnée, à Lherm, à une vingtaine de kilomètres 

de Cahors, pour partir à la découverte d'un patrimoine naturel et bâti 

exceptionnellement préservé, hors des sentiers battus.  

 

Il est nécessaire de se munir de bonnes chaussures de marche, d'eau et de 

protection contre le soleil. Ces randonnées ne présentent pas de difficultés 

techniques.  

 

Tous les départs ont lieu à 9h devant le lieu de rendez-vous mentionné. Pour raison 

de sécurité les accompagnateurs se réservent le droit de refuser les personnes ne 

disposant pas de l'équipement nécessaire. 

 

 

Tarif réduit pour les participants du tournoi : 6 €/personne au lieu de 8 € 

Enfant(s) de – 12 ans : gratuit 
 

 

Possibilité de 20 places en pré-réservation puis sur place à l’office jusqu’au 

9/08/2012 à 17h00 selon disponibilités ; 



Lundi 13/08/2012 :  

Escapade en vallée du Lot  entre Cahors et St Cirq Lapopie 

 

 

 

Visite guidée de Saint-Cirq-Lapopie, l’un des « Plus Beaux Villages de France » et 

l’un des « Grands sites de Midi Pyrénées » : rendez-vous à  10h00 à l’office de 

tourisme, visite guidée de 1h30 

 

En partie classé Monument Historique, ce lieu célèbre est d'une rare beauté 

surréaliste et magique. Suspendu au rocher depuis le 8ème siècle entre le ciel 

et le Lot qui coule à ses pieds (80m d'aplomb !), sa situation en fit un enjeu 

au cours de la guerre de Cent ans. L'impressionnante église gothique fortifiée 

domine cet ensemble. Regard et imagination sont entraînés par l'harmonie 

des pierres, des toits en cascade de tuiles brunes, des pittoresques maisons à 

arcades, des échoppes à pans de bois, portes et ruelles escarpées. Peaussiers, 

chaudronniers et surtout tourneurs sur bois firent la richesse du bourg, et 

encore aujourd'hui, musée et ateliers font revivre cette activité. 

 

Tout au long du 20ème siècle, artistes, poètes et écrivains ont été séduits par 

l'enchantement du lieu : André Breton y fixa sa résidence et en fit un lieu de 

rendez-vous du mouvement surréaliste. Paul Paquereau, Pierre Daura, Joseph 

Rignault, Max Ernst et Man Ray vinrent l'y rejoindre. 

 

Trois points de vue remarquables : depuis la rive droite du Lot, sur la route 

CD8 pour l'harmonie du village ou encore du haut des vestiges de l'ancienne 

forteresse. 

 

 

 

Départ pour le musée de Cuzals dans la vallée du Célé : pique-nique libre sorti du 

sac dans le par cet visite libre. 

 

Le musée départemental de Cuzals, situé dans la Vallée du Célé, offre une 

découverte de l’histoire rurale et agricole du Lot. Dans un cadre naturel, ce 

lieu de mémoire est une encyclopédie vivante des cultures et des savoirs-

faire qui lentement mais inexorablement auraient tendance à s’effacer dans 

les brumes du passé. Le musée propose aux visiteurs des animations 

quotidiennes (autour de promenades, des arts et savoir-faire, de la 

boulangerie) ainsi que des dimanches à thèmes (avec animations et ateliers).  

 



 

Tarif (base 15 adultes payantes minimum) : 12€/adultes et enfants – 12 ans gratuits 

 

Le prix comprend : la visite guidée de Saint Cirq Lapopie, l’entrée au musée de 

Cuzals 

Le prix ne comprend pas : le transport, le déjeuner 

 

 

Inscriptions jusqu’au 05/07/2012. Réalisation sous réserve de 15 personnes 

inscrites. 


