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SUR LES TRACES
D’ANDRÉ BRETON

f MOYEN

f SITUATION : Bouziès, 28 km à l’est de Cahors par les D 653 (vers Figeac),
D 662 (à Vers) et D 40.
f DÉPART : Parking près du Lot à Bouziès.
Coordonnées GPS : N 44.484153° E 1.644026°

DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 8,1 km
BALISAGE : jaune

LE CHARME INDÉFINISSABLE DE ST-CIRQ LAPOPIE
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Les berges du
Lot le long du chemin
de halage, le village
étonnant de Saint-Cirq
Lapopie et le calme du
causse sont les points
forts de cette balade.

”

À VOIR dans la région…
• Le village de SaintCirq Lapopie
• La grotte ornée de
Pech-Merle
• Les châteaux de
Cabrerets et de
Cénevières

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Bouziès, Saint-Cirq
Lapopie et Tour-de-Faure
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
Cahors / Saint-Cirq Lapopie
05 65 31 31 31

Prendre le chemin qui remonte la
vallée du Lot en bordure de la rivière.
ll passe sous un pont de chemin de
fer. Continuer par le sentier puis par le
chemin de halage taillé dans la falaise
(bas-relief). Après l’écluse, poursuivre
en bordure du Lot.

4 Laisser à droite le sentier qui des-

cend vers le chemin de halage et continuer par le sentier en face. Traverser la
D 40 vers la droite, bifurquer à gauche.
Le chemin passe entre deux lacs artificiels. Franchir le portillon de droite et
sortir de la propriété (privée).

André Breton, père du mouvement surréaliste découvrit les lieux en 1950, à l’occasion de l’inauguration de la première « Route mondiale » qui devait partir de Cahors. Il fut alors saisi par la beauté de Saint-Cirq Lapopie et en fit
son port d’attache estival. « Par-delà bien d’autres nuits (d’Amérique, d’Europe), Saint-Cirq Lapopie a disposé sur
moi du seul enchantement : celui qui fixe à jamais. J’ai cessé de me désirer ailleurs « expliquait-il. Le « Pape » du
surréalisme s’installa dans l’Auberge des Mariniers, recevant ses amis artistes, consacrant ses journées à l’exploration des environs. Une de ses occupations favorites était la recherche de minéraux, en particulier les agates roulées
par l’eau du Lot.
Alors, glissez-vous dans ses pas, longez la rivière en empruntant l’ancien chemin de halage de Ganil, découvrez
Saint-Cirq Lapopie, plus beau village de France et revenez par le causse à travers la couverture verte des chênes.

1 Virer à droite, puis prendre la route 5
à gauche (pigeonniers sur un piton).
Elle passe au pied des falaises. Juste
après, gravir à droite le raidillon qui
mène à Saint-Cirq Lapopie et parvenir
dans le haut du village.

Poursuivre à droite par le chemin
empierré, prendre la route à droite et
la D 40 à gauche. Elle conduit au point
de départ.

2 Face à l’office du tourisme, prendre

la rue commerçante jusqu’à la poste,
puis monter par la route à gauche vers
le parking et prendre le sentier sur votre
droite sur 300 m. Traverser prudemment la D 8, arriver sur le cheminement
du giratoire et suivre la D 40 dans le
virage, puis prendre le chemin à droite.
Continuer par la route à droite.

3 Dans le virage, poursuivre en face
par le sentier bordé de buis, et arriver
dans une combe.

cahors et alentours

