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Bienvenue
Laissez-vous séduire !
Au cœur de la Bouriane, entre Cahors et Sarlat, à mi-chemin des vallées du Lot et 
de la Dordogne et à deux pas des sites majeurs, le territoire de Cazals-Salviac vous 
attend.
Ses paysages variés vous séduiront et vous inviteront pour une balade à pied, à 
cheval ou à vélo à l’ombre des chênes et des châtaigniers.
Les plans d’eau vous offriront les joies de la baignade ou de la pêche.
Architecture rurale où la pierre chante au soleil. Son patrimoine vous enchantera 
avec ses cabanes de bergers, ses maisons rurales, ses pigeonniers, ses églises 
romanes et ses lavoirs.
Au pays du foie gras, des cèpes, de la truffe et de la châtaigne, vous êtes invités à 
venir découvrir ses richesses.
Venez partager la convivialité de nos activités ludiques et culturelles !

welcome
Welcome to the Cazals-Salviac area !
Ideally situated in the heart of the Bouriane region, between Cahors and Sarlat, 
mid-way between the Dordogne and Lot rivers, and a stone throw from the major 
tourist attractions of the Lot and Périgord Noir.
Discover the enchanting and varied landscapes, from the oak covered Causse to 
chestnut forests.
Follow one of the many trails, on foot, on horseback or by bike. Take a refreshing 
swim or go fishing in one of the lakes.
Visit the outstanding architectural heritage where the sun sets off the stone to 
perfection as well as beautiful houses with dovecotes (pigeonniers), shepherds 
huts (gariottes), churches…
Indulge yourself in a region famous for truffles, chestnuts, cepe mushrooms and 
foie gras.
Immerse yourself in the friendly atmosphere of the local markets and village fetes. 
Stroll around a local museum and spend an evening enjoying a cultural event.
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Pour vous conseiller et vous aider à mieux découvrir les richesses du territoire, nous 
mettons à votre disposition deux bureaux d’information touristique, ouverts à l’année.

Bureau de Cazals 
Rue de la République 46 250 Cazals - 05 65 22 88 88
Bureau de Salviac 
Boulevard Hugon 46 340 Salviac - 05 65 41 57 27

www.tourisme-cazals-salviac.com 
contact@tourisme-cazals-salviac.com

Nos horaires d’ouvertures / Our opening hours

Les Bureaux d‘information
Tourist Offices Office de Tourisme Cazals-Salviac

PÉRIODE / PERIOD CAZALS SALVIAC

1er janv. > 31 mars 
1er nov. > 31 déc.

Jan. 1 > March 31
Nov.1 > Dec. 31

     Mercredi               Jeudi & Vendredi                                                                                                                                   
15h - 17h         10h - 12h / 15h - 17h 

Wednesday             Thursday & Friday
3pm - 5pm         10am-12am / 3pm-5pm

      Lundi & Mardi                Mercredi
10h - 12h / 15h - 17h         10h -12h

Monday  & Thuesday         Wednesday 
10am -12am/3pm -5pm     10am -12am

1er avril > 28 juin
14 sept. > 31 oct.

April 1 > June 28
Sept 14 > Oct. 31

Du lundi au vendredi
10h-12h / 14h30-17h30

Monday to Friday
10am-12am / 2:30pm-5:30pm

Du lundi au vendredi
10h-12h / 14h-17h

sauf mercredi après-midi

Monday to Friday
10am-12am / 2pm-5pm 

except Wednesday afternoon

29 juin > 13 sept. 

June 29 > Sept. 13

Du lundi au vendredi :
10h -12h30 / 14h30 -18h

Samedi, Dimanche et jours fériés 
: 10h -12h30

Monday to Friday
10am -12:30pm /2:30pm -6pm

Saturday, Sunday & Bank Holiday : 
10am -12:30pm

Du lundi au vendredi :
10h-12h30 / 14h-17h30

Samedi et jours fériés : 10h -12h30

Monday to Friday
10am-12:30pm /2pm-5:30pm

Saturday & Bank Holiday : 
10am -12:30pm

Office de Tourisme Cazals-Salviac www.facebook.com/officedetourismecazalssalviac

cazals_salviac_tourisme Partager vos plus belles photos du territoire avec le #cazalssalviac !

Votre avis nous intéresse ! Pensez Tripadvisor !

Suivez-nous !
Follow us !

0504 ©Loran Chourrau

infos pratiques / practical details

05  Bureaux d’informations et Réseaux sociaux Tourist office & social media

06-07 Animations et dates à retenir Events

08-09  Circuit touristique en Bouriane Circuit in Bouriane

10-29  Nos Villages Villages

30-31 Gouffre de Padirac Caves

32-41 Arts & Culture Arts & Culture

 32-35 Équipements culturels Cultural facilities

 36-39 Musées Museums

 40-41 Artistes et artisans d’art Artists & craftmen 

42-45 Nature Nature

 43 Écogestes  Eco-friendly gestures

 44 Espaces Naturels Sensibles Environmentally sensistive areas

 45 Jardins Gardens

46-51 Loisirs Leisure activities

52-53 Le pèlerinage Pilgrimage

54-61 Producteurs régionaux Local Producers

62-65 Restaurants Restaurants

66-69 Commerces et artisans Craft and shops

70 Santé - Urgences Doctors & emergency

Informations pratiques Arts & Culture Loisirs 
Patrimoine   Environnement Gastronomie  
Services  



Festival de Musique Romantique 2020
8ème ÉDITION

Salviac

DIMANCHE 2 AOÛT - 20 h30

Musique romantique
pour hautbois, basson et guitare

Trio Architecture & Musique : Laurent Hacquard, hautbois

Pierre-Marie Chemla, basson - Raymond Gratien, guitare

Schubert, Gounod, Paganini, Beethoven, Berlioz

Concert suivi d’une dégustation vin et foie gras

« Établissements Martegoute »

MARDI 4 AOÛT - 18 h

Trio Papadopoulos
Marie-Claudine Papadopoulos, violon

Dimitri Papadopoulos, piano - Alexandre Vay, violoncelle

Liszt, Mendelssohn, Tchaikovsky

Concert suivi d’un repas sur la place de l’Oratoire

Buff et campagnard « Chez les fi lles »

Église Saint-Jacques-le Majeur de Salviac - Billetterie : 06 83 01 58 27 / 06 75 92 69 78
Entrée 16 € (adhérents : 14 €) - Gratuit Jusqu’à 16 ans + demandeurs d’emploi - Étudiants : 10 € - Concert + Repas : 32 € (adhérents : 28 €)   

VENDREDI 31 JUILLET - 20 h30

Quatuor Varèse
Thomas Ravez, violoncelle - François Galichet, violon 

Julie Gehan Rodriguez, violon - Sylvain Séailles, alto

Dvorak, Schubert

Les Fêtes de Villages
LES ARQUES   Week-end avant le 15 août
CAZALS    Avant-dernier WE de juillet
DÉGAGNAC   14 au 16 août
FRAYSSINET-LE-GÉLAT  Week-end après le 15 août
GINDOU   1er week-end d’août
GOUJOUNAC   Autour du 14 juillet
LAVERCANTIÈRE / RAMPOUX 2ème week-end d’août

Avril > Juin
CAZALS    Lundi de Pâques  Brocante
CAZALS    Sam.18 et Dim.19 avril   Salon du vin, du fromage et des produits du terroir
ABBAYE NOUVELLE  3ème dimanche de mai  Fête des plantes
CAZALS    Jeudi de l’ascension  Fête des fleurs, de la nature et du cheval
SALVIAC    Jeudi de l’ascension  Vide-greniers
GOUJOUNAC     Sam. 30 mai > Dim. 7 juin  Goujoun’Art - 6ème Biennale d’Art (année paire)

Juillet > Août
DÉGAGNAC   Dimanche 05 juillet  Vide-greniers 
CAZALS    Lundi 13 juillet   Marché gourmand et feu d’artifice 
SALVIAC   Lundi 13 juillet   Repas et bal du 14 juillet 
RAMPOUX   Mardi 14 juillet   Repas Poule au Pot
DÉGAGNAC / LAVERCANTIÈRE  3ème semaine de juillet  Estivale Occitane (biennale année impaire)

SALVIAC    Mercredi 22 juillet   Marché gourmand 
MONTCLÉRA   Dernier week-end de juillet Festival des vieilles mécaniques (biennale année impaire)

SALVIAC    Ven. 31 juil. > Mar. 4 août  Festival de Musique Romantique 
GOUJOUNAC   Lundi 03 août    Marché gourmand 
CAZALS        Marché gourmand
MONTCLÉRA   Mercredis 05 et 19 août Marché gourmand
SALVIAC   Mercredi 12 août   Marché gourmand
SALVIAC   Sam.15 août   Vide-greniers 
GINDOU   Sam.15 > Sam. 22 août   Rencontres Cinéma 
CAZALS    Dimanche 16 août   Foire au troc

Septembre > Décembre
EN BOURIANE   Jeu. 03 > Dim.06 septembre Musique en Bouriane 
GINDOU   Ven. 11> Sam.12 septembre Festi’citoyen
SALVIAC   2ème week-end de septembre Championnat du monde de Mique
POMARÈDE   Samedi 29 septembre  Fête de la Pomme 
SAINT-CAPRAIS   Samedi 10 octobre  Fête de la Châtaigne 
CAZALS    Vendredi 11 décembre  Marché de noël
SALVIAC   Dimanche 13 décembre Marché de noël 

Les animations 
& dates à retenir 
Events  Arts, Culture & Loisirs / Arts, Culture & Leisure 
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LÉOBARD 2ème week-end d’août
MONTCLÉRA 1er week-end de juillet
POMARÈDE Dernier week-end de juillet
SAINT CAPRAIS 2ème week-end de juillet
SALVIAC Dernier week-end de juillet
THÉDIRAC 3ème week-end d’août



0908 

Circuit touristique 
en Bouriane 
Circuit in Bouriane

1 GOURDON
Nous entamons notre circuit à Gourdon, capitale de la 
Bouriane. Nous ne rentrerons pas dans le cœur de la cité 
que nous gardons pour la fin de journée mais la lumière 
matinale est idéale pour capter la ville dans son ensemble. 
Nous prenons dès l’entrée de la ville avant la voie ferrée, 
à gauche en direction de Notre Dame des Neiges. Il est tôt 
et le soleil n’éclaire que son clocher. Nous décidons de 
continuer à monter cette route, peut-être pourrons-nous 
trouver un autre point de vue ? Ce que nous trouvons 
est une magnifique route en sous-bois comme il y en a 
tant en Bouriane, percée par les rayons du soleil. Nous 
reprenons la route vers Fajoles. Pour cela il faut traverser 
Gourdon. À la sortie, impossible de ne pas s’arrêter. D’un 
côté de la route, la base de loisirs «Ecoute s’il pleut» dans 
l’ombre, de l’autre le plan d’eau de Laumel. 

2 FAJOLES
 À Fajoles ce qu’il ne faut pas manquer c’est la châtaigneraie 
au lieu-dit Caminel : les châtaigniers y sont énormes. 
Nous revenons au cœur de ce petit village, connu pour le 
site de La Maison du Piage, dédié à l’histoire des hommes 
préhistoriques. 

3 PAYRIGNAC 
Sur la route pour Payrignac, nous passons par Milhac, 
petit village construit sur un promontoire au centre 
duquel on retrouve son église. Ça nous rappelle Gourdon 
mais en plus petit ! Arrivés à Payrignac, c’est toujours la 
couleur ocre de cette pierre qui nous marque. L’église, le 
lavoir, les maisons, ici tout est couleur orangé et ça donne 
un certain charme à ce bourg. 

8 GOUJOUNAC
En route pour Goujounac, où nous avons décidé de 
manger ce midi, nous ferons un arrêt à Frayssinnet-le-
Gélat pour photographier son église et une fresque qui 
orne le mur d’une maison fermée. Étonnant mais on sent 
le talent. À Goujounac, nous garons la voiture et filons 
direct au petit-restaurant l’Hostellerie de Goujounac. La 
petite terrasse couverte de glycines nous tend les bras. 

9 LES ARQUES
Les Arques ou le village «artiste». Marqué par Ossip 
Zadkine, célèbre sculpteur qui s’y est installé, ce village 
a gardé cette âme. Pour preuves, le Musée Zadkine, le 
parvis de l’église et même l’église qui accueillent des 
œuvres de l’artiste. 

10 THÉDIRAC
Après avoir plongé dans le village des artistes, nous 
revenons à ces petites bourgades typiques de Bouriane, 
marquées par leurs belles églises, les maisons de 
caractère et ici à Thédirac, les terrasses fleuries des 
habitants. 

11 CATUS
À Catus nous privilégions la belle église Saint-Astier 
(classée MH). Le bâtiment est impressionnant de 
l’extérieur, et tout autant de l’intérieur : peintures, rouge 
et jaune, sont plutôt atypiques pour ce type de lieu et ça 
nous interpelle. Nous nous serions bien attardés sur les 
bords du Lac vert de Catus réputé dans le coin. 

12 UZECH-LES-OULES
Un autre village d’artiste : Uzech est lié au travail de 
l’argile par les potiers depuis des siècles. 1992 voit 
renaître ce passé glorieux grâce à quelques amateurs. 
Aujourd’hui, l’Oulerie à Uzech est connue pour ses 
potiers qui y travaillent et y exposent. Saviez-vous que la 
spécialité des potiers d’Uzech sont les épis de faitage ? Et 
les potiers croulent sous les commandes ! 

112 km 
1 journée 
14 étapes 
19 points d’intérêts 
Au départ de Gourdon

4 L’ABBAYE NOUVELLE DE LÉOBARD 
L’abbaye se trouve sur les bords du Céou en quittant la 
D673. Ses ruines sont impressionnantes et nous laissent 
imaginer la grandeur et la richesse de cette abbaye à 
l’époque où elle était encore debout. C’est le décor de la 
Fête des plantes chaque dernier dimanche de mai, date 
incontournable pour les amoureux de la flore. 

5 SALVIAC 
Ce village de Bouriane est un tour de ville avec en son 
cœur l’église St Jacques le Majeur. Étape des pèlerins sur 
le chemin de St-Jacques-de-Compostelle en provenance 
de Rocamadour. À Salviac c’est le Jardin médiéval du 
Barry qu’il ne faut pas manquer ! 

6 CAZALS
Nous traversons Cazals, bastide organisée autour de sa 
place centrale, pour nous arrêter au plan d’eau à la sortie 
du village. 

7 MONTCLÉRA
Petit village inscrit au palmarès des villages fleuris, son 
église et son château (privé malheureusement) méritent 
le coup d’oeil. 

13 PEYRILLES 
Nous connaissons Peyrilles de nom ou plutôt son 
restaurant qui en fait sa notoriété : «Chez Mourgues» la 
spécialité c’est la mique. C’est une grosse boule de pâte 
levée qui ressemble à de la mie de pain, servie avec 
le petit salé ! Nous grimpons jusqu’au château pour 
surplomber le village et admirer la chapelle de Bonnet... 
Le jour commence à décliner et nous devons accélérer la 
cadence. 

14 GOURDON 
Nous avons bouclé la boucle, de retour à Gourdon pour 
arpenter son centre-ville. Une rapide collation prise à 
une terrasse de café et nous voilà à grimper les ruelles de 
la capitale de la Bouriane avec ses maisons à colombages, 
ses jardins, pour atteindre l’église Saint-Pierre. C’est sur 
son parvis que se déroulent l’été les spectacles du Festival 
des Médiévales. Nous finissons enfin par le point le plus 
haut, l’esplanade. Nous avons l’impression d’être seuls 
sur les toits de ce pays que nous avons arpenté toute la 
journée. Nous réalisons un dernier 360° qui nous laisse 
une image bien ancrée dans nos mémoires !

Patrimoine / Heritage



Nos Villages 
Our villages Patrimoine / Heritage
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Les Arques
Contact Mairie
05 65 22 87 55

mairie@lesarques.fr
www.lesarques.fr

Le village des Arques est situé 
sur un promontoire. Prenez la 

rue du Doyenné pour accéder à 
la place au centre du bourg.

......................

À découvrir

Dans le village

L’Église Saint Laurent 
du XIIème siècle, de style 
romano-mozarabe est classée 
au Monument Historique. À 
l’intérieur se trouvent deux 
œuvres d’Ossip Zadkine : 
la Pietà et le Christ. Elle est 
ouverte tous les jours.

Le musée Zadkine (voir 
rubrique Musées).

Le Château du Doyen qui 
fut mentionné pour la première 
fois en 1193. Ce prieuré-
doyenné dépendait de l’Abbaye 
bénédictine de Marcilhac-sur-
Célé et sa communauté à son 
apogée comptait une quinzaine 
de moines. Au XIXème siècle, 
ce lieu devient un presbytère. 
Aujourd’hui, il abrite les Ateliers 
des Arques, ateliers d’artistes 
dont vous pouvez visiter les 
expositions dans l’ancienne 
mairie à côté de l’église.

Le «Chemin de la Mine», 
qui, comme son nom l’indique, 
menait vers les anciennes 
mines de fer.

......................

En 2018 le village des 
Arques a reçu le 1er prix 
de l’innovation lors 
de l’opération «Mon 
beau village» initié 
par la Dépêche du Midi 
avec le concours du 
département du Lot.

1110 ©Loran Chourrau

Dans le prolongement du village, accédez au cimetière. On y trouve les ruines de 
l’église de Saint Martin des Arques, du XIème siècle. En 1818, le dallage de cette 
église est déposé pour réparer le sol de Saint Laurent. C’est en 1826 et afin de financer 
la restauration de Saint Laurent qu’un arrêté autorise le démantèlement et la vente 
des matériaux de l’ancienne église.

Depuis le cimetière, vous découvrirez un joli point de vue sur la vallée de la masse, 
sur le Château de Péchaurié (privé) ainsi que sur les falaises de Ladoux.
A 500 mètres du village, en direction de Gindou, se trouve la Chapelle Notre Dame 
de l’Aubépine. Elle date du XVème et est restaurée en 1750. La voûte fût décorée par 
l’artiste Carmelo Zagari en 1990, en hommage à son père. Les peintures représentent 
un vol d’oiseaux et d’anges. La chapelle se trouve au pied d’un chemin très pentu qui 
était la route principale pour Gourdon. Empruntez ce chemin et sur les hauteurs, vous 
découvrirez un joli point de vue sur le village ainsi qu’une cazelle.

Découvrez dans la vallée de la Masse, le site classé Espace Naturel Sensible 
(voir rubrique ENS). C’est un parcours au cœur d’un marais (actuellement en 
travaux) qui permet de découvrir une biodiversité remarquable. Situé au-dessus 
du marais, accédez par un chemin à l’Église romane de Saint André. Celle-ci 
fut construite entre le Xème et le XIIème siècle. Les peintures murales auraient 
été exécutées autour de 1480 puis masquées par un badigeon. Le curé Latapie 
les redécouvre et entreprend, avec le soutien de Zadkine de retirer cet enduit.  
Pour la visite, demandez les clés au Musée Zadkine ou à la mairie.
Le long de la masse vous découvrirez des moulins (privés mais visibles depuis le 
chemin) ainsi qu’une ancienne scierie.

Dans les hameaux de Pech Calvet, Fazende, Ratier et Ginaillac, vous découvrirez de 
jolies maisons typiques du territoire.

In the village :
Church St Laurent (XIIth 
century). Roman mozarabic style, 
exhibition of works by Zadkine. 
Castle of the Doyen, old 
presbytery. Now, hosts artists’ 
studios : Les Ateliers des Arques
In the cemetery, ruins of St 
Martin, XIth century.

Great view of the valley.
In the environmentally protected area, the marsh boardwalk is 
under reconstruction. You can discover St Andre’s Church with 
15th century paintings discovered by Abbot Latapie. Keys are in the 
Zadkine Museum.
On the path, you will discover several mills and an old sawmill.
On the other side of the village, you will discover the Chapel of Notre 
Dame de l’Aubépine, XVth Century with decorated vault. If you take 
the road on the right, you will have a great viewpoint.
Lovely traditional houses are to be found in Pech Calvet, Fazende, 
Ratier, Auricoste and Ginaillac.

Cazals
Contact Mairie
05 65 22 82 84

mairiecazals@orange.fr

Cazals, ancienne Bastide, 
est située dans la vallée de 
la Masse. Elle se trouve à 
la croisée des chemins de 

pèlerinage.

......................

À découvrir

Dans le castrum  
(village médiéval) 

Le Château de Cazals 
(privé)

La Caminade, ancienne 
gendarmerie royale et 
impériale puis presbytère de la 
chapelle Saint-Martin

De jolies demeures 
médiévales.

La Bastide (1319)

La place Hugues Salel, 
le dessin régulier des rues 
qui la jouxtent et quelques 
passages couverts sont les 
dernières traces d’une bastide 
aménagée par les Anglais au 
début du XIVème siècle. En 
2019, la bastide a célébré ses 
700 ans.

Sur la commune

Trois lavoirs
-À l’Albesprit (stationnement à 
la zone artisanale),
-Sur la route de St Etienne des 
Landes (sans toiture)
-Sur la route du Touron (en 
face de Casino) avec une très 
jolie maison restaurée.

Points de vue à Pech 
Calvel ainsi qu’au 
Causse-Gagne Po.

Partez à la découverte du village à partir de la grande place Hugues Salel et prenez 
la Rue Haute. On y trouve la Chapelle Jean Gabriel Perboyre, construite en 1875, 
lorsque l’église romane qui se trouvait à la place de l’actuelle église fût jugée trop 
vétuste. Devant celle-ci, se trouve un cadran solaire du XVIIème siècle, récupéré d’un 
mur du Château. 
Pour la visite, demandez les clés à Mme Pierrette Hahusseau (06 81 09 11 65).  

Au pied du château, parcourez le Sentier Botanique pour observer la flore 
cazalaise ainsi qu’un pigeonnier.  
Sur la route de Cahors se trouvent de jolies maisons comme la maison du Juge 
Lavaur et l’Auberge des Vielcastel.
Sur la route de Fumel, le plan d’eau de la Cayre permet la pêche et la baignade.

Un peu d’histoire : 
Le bourg de Cazals est constitué de trois types de peuplements successifs et juxtaposés.
Le premier, religieux, autour de l’église Notre Dame de Ginolhac, dès le Xème siècle. 
L’église a pour ancêtre une chapelle romane, détruite à la fin du XIXème siècle car 
jugée trop vétuste. L’église actuelle date donc de la fin du XIXème, elle est encerclée 
par le cimetière. Le deuxième, politique, autour du Castrum des seigneurs de Gourdon, 
vers le début du XIIIème siècle. Le troisième, militaire, avec la bastide de Montolza 
qui, au XIVème siècle, s’insère entre les deux. Fondée en 1319 par le Sénéchal du 
roi d’Angleterre, Guillaume de Toulouse ou de Tolza, sur instructions de Guillaume 
de Montégut (d’où le nom de Montolza), cette bastide devait participer pour le roi 
d’Angleterre, au front fortifié, face aux possessions du roi de France. Sur la place de la 
bastide se trouvaient des halles, aujourd’hui détruites.

The first settlement of Cazals developed around the church on the hill from the tenth century. 
Three centuries after that, the Lords of Gourdon took the part around the ‘castrum’ or castle at 
the other side of what is now the village. 
Then, thirdly, the bastide of Montolza was constructed in the fourteenth century around the big 
square. This was the beginning of an important military and economic role for Cazals. Founded 
in 1319 by the English, this bastide was to help the English King defend his possessions against 
the King of France. Cazals was at a crossing of pilgrim routes leading to Rocamadour and 
the Atlantic and Mediterranean coasts, partly following the ancient Roman and Celtic roads.
On the street Rue Haute, you can see the Chapel Jean Gabriel Perboyre. In the castrum, there 
are the castle, the Caminade (ancient presbytery) and medieval houses. On the road to Cahors, 
there are houses typical of the region, like the house of Judge Lavaur and Vielcastel.
Some interesting sights are the three lavoirs (communal washing places): one in l’Albesprit, 
one in St Etienne des Landes, and one in the Touron, the castle in les Gardes and the tower 
in Maleville. There are some pretty houses in the village of Berthoumieux and a great 
viewpoint in Pech Calvel and in Gagne Po. 1312
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Dégagnac
Contact Mairie
05 65 41 53 42

mairie-de-degagnac46
@orange.fr

......................

À découvrir 

Autour de 
la place du village

La bascule
(toujours en fonction).

Des maisons de 
caractère, avec des 
éléments typiques tels que de 
vieux éviers en pierre comme 
celui de la rue des Acacias.

Le Pigeonnier
en face du restaurant

Le Monument aux 
morts sculpté par Emile 
Mompart, avec le visage 
d’un soldat casqué avec une 
expression traduisant la 
douleur et le désespoir.

En direction de 
Gourdon, sur la D51 :

L’ancienne forge
Juste avant la pompe, vous 
verrez l’ancienne forge 
avec son œil de bœuf et son 
inscription gravée «Remise»

L’ancienne pompe à eau
(puits et sa tourelle) de 1864.

Le lavoir sous le pont.

Le Manoir de Vertillac  
avec sa tour tronquée

10 ©Loran Chourrau

Faites le détour pour visiter des hameaux tels que :

• Poudens, son travail à bœuf, son four, son lavoir et ses maisons de caractère.
• Trémolède, sa fontaine et son château de Lantis
• Mas Teulat et son four à pain
• Lantis, Mazerat, Cayzac et leurs maisons de caractère

Point de vue :
À droite en sortant du village, en direction de Gourdon et après le pont admirez le 
joli point de vue. Celui-ci est également visible en vous rendant sur Poudens.

Un peu d’histoire : 
L’ancienne église, qui se trouvait sur la place, datait du XVème siècle et était de 
style roman. Elle fût détruite car jugée trop dangereuse mais ses cloches furent 
mises sur l’église actuelle, construite en 1900.
L’église est ouverte tous les jours.

Around the square you will discover a weighbridge, and houses typical of the area.
In the village you can see the pigeonnier (tower with pigeon loft), the Manor of Vertillac, the 
memorial made by Emile Mompart and on the road to Gourdon, a water pump and a lavoir.

Pretty little villages not to be missed are :
- Poudens with its bread oven, cattle harness, its lavoir & traditional houses
- Tremolede with its fountain.
- The Castle of Lantis, the Pigeonnier in Mas de Rieu and the bread oven in Mas Teulat are very 
interesting too.
There are great viewpoints in la Côte de la Dame and on the road to Poudens.

14
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Château de 
Lantis

Dégagnac

Contact

M et Mme Barbier - Damiette
Trémolède 46340 Dégagnac

05 65 41 11 47
www.chateau-de-lantis.fr

......................

Tarifs
Entrée & visite guidée 
(1h environ) : 
- 8€ / adulte
- 4€ / enfant de plus de 7 ans
- Gratuit jusqu’à 7 ans

Sur réservation par téléphone
- Groupe : 6€ par personne 
  (minimum 15 personnes)
- Groupe scolaire = 4€ par enfant

......................

Horaires d’ouvertures
Du 1er septembre au 31 mars 
- de 11h à 12h et de 14h à 16h30 
- fermé le mardi

Du 1er avril au 30 juin 
- de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- fermé le mardi

Du 1er juillet au 31 août 
- de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- ouvert tous les jours

Situé sur la route reliant le Sarladais et Cahors, le château apparaît pour 
la première fois dans les archives du XVème siècle. Il avait un rôle militaire 
essentiel pour la défense de Gourdon-en-Quercy et des populations locales.
Ce château fût détruit par des mercenaires français, à la solde des Anglais.
200 ans plus tard, en 1620, le château militaire est reconstruit.
Durant les guerres de religion, il servit pour la défense du territoire et changea 
de mains au fur et à mesure des différents événements (protestants, catholiques).
Le Château de Lantis était la propriété du Comte Clermont de Toucheboeuf, 
chambellan (précepteur à des enfants du roi).
Après les guerres de religion, le château perd sa fonction militaire et, petit à petit, 
de sa grandeur. 
Avant la Révolution, le château est déjà abandonné. En 1809, le château n’est plus 
qu’une ruine sous les ronces au milieu des paysages agricoles.

En 1993, une famille achète le lieu, nettoie le jardin et découvre en 1998 des 
ruines ensevelies. Les travaux débutent en 2000 mais en 2004, la foudre brûle une 
partie du Château et ce n’est qu’en 2006 que les travaux reprendront.
Les jardins «en pointe de diamant» datent de fin 2016. Ils sont une œuvre unique 
qui complète de façon harmonieuse le Château. Imaginés et crées spécialement 
pour le Château de Lantis par Kristell Pinc, designer, décoratrice et historienne 
de l’architecture qui a elle-même tracé le jardin sur le site et coordonné les travaux 
avant l’implantation des 400 pieds de buis. Ils présentent un motif qui s’inspire du 
style Louis XIII. 

Le château, meublé par des mécènes, est ouvert au public toute l’année.
Il est animé toute l’année par des conférences, concerts et expositions.

Lantis castle dates from the late 16th century. It was built on the site of an older fortified settlement 
destroyed during the Wars of Religion. It was bought as a ruin in 1993 and is undergoing 
restoration.

The « diamond- shape» garden is a unique masterpiece which harmoniously balances the castle’s 
facade. It was imagined and designed for the Lantis Castle by Kristell Pinc, designer, decorator and 
architecture historian, who outlined the garden on-site and coordinated the work before the box trees 
were planted. The garden displays a diamond shape inspirated by Louis 13 furniture.
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Frayssinet-
le-Gélat

Contact Mairie
05 65 36 66 32

mairie.frayssinet.legelat
@wanadoo.fr

Situé entre Fumel et Gourdon, 
Frayssinet-le-Gélat 

est parcouru par 
le Ruisseau de Frayssinet,
 le Ruisseau de Pomarède 
et le Ruisseau de la Thèze.

......................

À découvrir

Devant l’église  

Le monument aux 
martyrs réalisé en 1946 
pour rendre hommage aux 
victimes du massacre du 21 mai 
1944 par le 1er bataillon du 
régiment Der Fürher.

Le monument aux morts 
1923 (monument pacifiste 
avec un homme désarmé).

En direction de 
Villefranche du Périgord 

et découvrez :

Le moulin de Boussac 
- Ladurenti sur la place de 
l’école : de 1836. C’était une 
ancienne auberge devenue un 
café-restaurant jusque dans les 
années 1960.

L’ancien couvent, le long 
du ruisseau, derrière l’église, il 
était également l’ancienne école 
de filles de 1860 à 1902.

Sur la route de Cazals, le plan 
d’eau de Frayssinet vous permet 

de pêcher et vous baigner.

Vous pouvez débuter la visite à partir du parvis de l’église. Celle-ci est ouverte le 
samedi et le dimanche. 

Autres points d’intérêts :
Sur le GR 652, chemin de Saint-Jacques, le lavoir et la fontaine (1924).
Plus loin sur le chemin, au lieu-dit Tougnagnes Basses, une jolie gariotte rectangulaire.
Sur la route en direction de Goujounac, le Château de Pech Fumat. Remanié en 1772, il fût 
mentionné pour la première fois en 1562.
Au lieu-dit La Bastide se trouvent une pompe à chaînes (environ 1923) et un four à pain 
ainsi qu’une cazelle. 
Au lieu-dit Bargade, un château et une tour du XIVème siècle avec son lavoir ainsi que la 
source de Bargade. 
Au lieu-dit la Thèze, juste avant le charpentier, la croix de l’ancienne chapelle St Roch 
(1580). Cette chapelle avait été construite pour remercier St Roch d’avoir protégé La Thèze 
de la peste. Au lieu-dit Arbre Redon, marmite pour le charbon de bois. 
Sur la route de Fumel, le moulin d’Izard et une gariotte aux Plassolles.

Un peu d’histoire :
À la suite d’une épidémie de peste sous Louis XV, le village fut brûlé et reconstruit à côté d’une 
ancienne tour de garde. Celle-ci servit pour la construction du clocher de la nouvelle église 
Sainte Radegonde refaite en 1874 - 1875, ajout de la tour accès aux cloches en 1886 - 
1887. La partie la plus ancienne de la tour - clocher date de 1116.
Le 21 mai 1944, la 2e division SS Das Reich - qui allait perpétrer les tueries de Tulle et 
d’Oradour-sur-Glane investit le village de Frayssinet-le-Gélat soupçonné d’abriter un 
important groupe de résistance. Trois femmes sont pendues, une autre abattue d’un coup de 
revolver et dix hommes fusillés et un abattu. D’autres rafles et épisodes sanglants ont lieu à 
Lacapelle-Biron, Dévillac, Vergt-de-Biron, Salles, Fumel, Monsempron-Libos, Montagnac-sur-
Lède, le même jour.

In the village, you will see the church of Sainte Radegonde, roman style, built from the guard tower 
that stood near the old church building, current presbytery. Relics of St Loup are housed here. Near the 
church, memorials pay tribute to the victims of the 21 May 1944 massacre by the 1st Battalion of Der 
Fürher Regiment.
Mill of Boussac-Ladurenti, old inn and inn. Along the stream, behind the church, is the former 
convent which was also the old girls’ school from 1860 to 1902.
Along the road to Cazals is the Frayssinet lake where you can fish and swim.
On the GR 652 you will find the washhouse and the fountain (1924). Further on the way, in the
hamlet of Tougnagnes Low is a pretty, rectangular gariotte.
On the road towards Goujounac is the Château de Pech Fumat, rebuilt in 1772. It was mentioned
for the first time in 1562. In Labastide : water pump, bread oven. In Bargade, castle and its tower 
from the 14th century, wash house. In La Thèze, old stone from the ancient chapel St Roch.
On the road to Fumel, mill.

©Salomé Monceaux

Gindou
Contact Mairie
05 65 22 83 16

mairie.gindou@wanadoo.fr

Gindou se trouve sur un 
plateau caractérisé par un 

paysage de causses. 
On y accède par la D13 sur 

l’axe Cahors - Périgueux.

......................

À découvrir 

L’église St Barthélémy
Dans le bourg, l’église du 
XIIème siècle est de style 
roman.

L’église St Jean 
Baptiste, à Maussac, rebâtie 
en 1668-1672 (bénitier classé 
aux monuments historiques).
Les clefs de ces églises sont à 
retirer à la mairie.

Un four à pain aux 
Perchoirs des Paons 
(Chambres d’hôtes).

Les pigeonniers de 
Braulès, Bourbou et Rigal Bas.

Le puits derrière les gradins 
du Cinéma de Gindou.

La chapelle de Braulès.

Outre son patrimoine bâti, Gindou jouit d’un riche patrimoine culturel, 
notamment avec le festival des Rencontres Cinéma de Gindou qui a lieu fin août.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.gindoucinema.org.

La commune accueille également une salle culturelle intercommunale avec une 
programmation à l’année et régulière de spectacle vivant : l’Arsénic.
Pour plus d’informations, voir le programme de la saison culturelle Cazals-Salviac 
à l’Arsénic.
https://saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com/

Un peu d’histoire : 
Comme le prouvent les différents outils trouvés sur place, Gindou était déjà habité à 
l’époque du Paléolithique supérieur.
A l’antiquité, une voie romaine traversait le village ce qui a permis la diffusion de la 
culture romaine et notamment la diffusion de la viticulture.

2 churches in Gindou :
- Church St Barthélémy, dating from the twelfth century. Romanesque style.
- Chuch St Jean Baptiste in Maussac, rebuilt in 1668-1672.
The facade of the church is listed as an historical monument. The keys are in the town hall.

Around the village :
- Bread oven in Perchoir des Paons (B&B)
- Pigeonnier in Braulès, Bourbou & Rigal Haut
- Well just near the bench of Gindou Cinema
- Chapel in Braulès

In Gindou, there is the festival of Gindou Cinema, at the end of August.
If you want more information : www.gindoucinema.org/
You can also discover l’Arsénic, exhibition hall with regular year-round programming of live shows.
https://saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com/

©Loran Chourrau
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Goujounac
Contact Mairie
05 65 36 68 68

mairiegoujounac
@wanadoo.fr

Goujounac est un joli village 
typique, aux maisons 

en pierres de couleur ocre.
Il est situé sur 

l’axe Cahors - Bergerac.

......................

À découvrir

L’Église St Pierre Es Liens 
du XIIème siècle. Admirez sur 
le flanc sud, le tympan et son 
Tétramorphe. Une rosace du 
XIVème siècle est située sur la 
façade occidentale. L’église a 
été modifiée au XVIIème siècle 
avec la suppression des parties 
défensives. Elle est inscrite 
au titre des Monuments 
Historiques.
Pour la visite, demandez les 
clefs à la mairie.

Une magnifique halle 
couverte.

Des maisons en pierres 
sèches ocres.

Un puits couvert en 
redescendant vers la scierie 
Séguy.

Four à pain dans la Rue des 
Treilles.

Passages couverts dans les 
rues perpendiculaires à la Rue 
des Treilles.

Plaques avec le nom des 
rues, réalisées par M. Verneuil, 
habitant du village.

La commune bénéficie de plusieurs jolis points de vue à Poucaty, au Gagnoulat 
et à Fargou.

Sur la commune, vous découvrirez également :
-Poterie Terre et Ciel au lieu-dit La Fontaine
-Lavoir restauré et fontaine au lieu-dit La Fontaine
-Fontaine de Pignol, sur le chemin de randonnée, près de la Ferme du Touron.
-Cazelle à Fargou
-Pigeonniers rectangulaires au Bosc, à Fargou, aux Andrives Hautes
-Pigeonnier rond à la Plagne
-Vestiges du Château avec sa tour ronde tronquée, à Lavalade Haute
-Jolies fermes au Gagnoulat
-Dolmens au Gagnoulat, après le domaine Belmont, en rentrant dans le hameau, en 
longeant le chemin de castine près des vignes.

Un peu d’histoire : 
Le tétramorphe, ou les „quatre vivants“, ou encore les „quatre êtres vivants“, 
représente les quatre animaux ailés tirant le char de la vision d’Ezéchiel. D’abord 
décrit dans le Livre d’Ézéchiel, il est repris avec Saint Jean dans l’Apocalypse. 
Plus tard, les Pères de l’Église y ont vu l’emblème des quatre Évangélistes : le lion 
pour Marc, le taureau pour Luc, l’Homme pour Matthieu et l’aigle pour Jean. Ils 
accompagnent souvent les représentations du Christ en majesté.

In the village :
- Church St Pierre Es Liens, from the 12th 
century. South side entrance features a 
Romanesque tympanum representing Christ 
and on the western facade, a rose window. 
The church was modified in the 17th century 
when defensive structures were removed. 
The church is a listed building. Keys are in the 
town hall.

- Covered hall
- Ochre-coloured stones houses
- Bread oven in the Rue des Treilles
- Covered well down to the Seguy sawmill
- Covered passages in the streets 
perpendicular to the Rue des Treilles
- Plaques with the names of the streets, 
made by a resident of the village, Mr. Verneuil

Around the village :
- Pottery «Terre et Ciel» in La Fontaine and a 
restored wash house and fountain
- Pignol Fountain on the hiking trail, near the 
Touron farm
- Covered fountain in Fargou
- Rectangular dovecotes at Bosc, Fargou, Andrives 
Hautes
- Round dovecote at La Plagne
- Remains of the castle with round tower in 
Lavalade Haute
- Pretty farms in Gagnoulat
- At Gagnoulat, after the Belmont estate, returning 
to the hamlet, along the gravel path near the 
vineyards, you will see some dolmens (single-
chamber megalithic tomb).
The town offers several nice viewpoints 
at Poucaty, Gagnoulat and Fargou.

©Salomé Monceaux

Lavercantière
Contact Mairie

05 65 41 54 11
mairielavercantiere

@wanadoo.fr
www.lavercantiere.com

Au cœur de paysages variés, 
composés de coteaux calcaires 

et de forêts, le bourg possède un 
beau patrimoine.

......................

À découvrir

L’église Saint Quirin, au 
centre du village. 

Le château du XIIIème 
siècle se trouve juste à côté. 

La Chapelle de l’Hôpital 
accolée au café le Quercy Bourian, 
qui accueillait les malades.

Le monument au mort, 
taillé par Emile Mompart.

L’église de Saint-Martin 
blottie dans une vallée isolée et 
verdoyante.

L’Espace Naturel Sensible 
des Landes du Frau. Si vous 
souhaitez vous promener, rendez-
vous pour découvrir une flore 
préservée (voir rubrique ENS)

La fontaine de Font 
Gaumière et son lavoir 
(fontaine des dragons en occitan).

Le dolmen de Surgés 
au-dessous du lieu-dit Surgés, 
dans la Vallée Saint Martin.

Des fours à fer, témoignages 
du passé de la commune, tel qu’au 
lieu-dit Veyrières.

10 ©Loran Chourrau

Au centre du village, l’église Saint Quirin. Sur la façade Sud, trois enfeus de 1305 
mis à jour récemment par la chute du crépi. A l’intérieur les armoiries du château 
(clefs à la mairie). Juste à côté se trouve le château du XIIIème siècle. Sur l’une des 
façades, vous découvrirez des pierres sortantes des murs. Celles-ci nous prouvent 
que la construction du Château a été malheureusement interrompue. Les façades, les 
toits ainsi que la salle dite «des Gardes» et l’escalier principal sont inscrits parmi les 
monuments historiques. 
Le monument aux morts, taillé par Emile Mompart, a la particularité d’être un 
monument pacifiste. La femme représentée est une femme de Salviac, ayant perdu son 
mari et son fils durant la Grande Guerre. On retrouve leurs portraits sous la «pleureuse» 
ainsi que la phrase «Paourès drolles» qui signifie «pauvres enfants».
L’Ostal, espace socio-culturel vous accueille un lundi par mois (sauf l’été) pour les 
soirées occitanes. Retrouvez-y fin juillet, les Estivales Occitanes (tous les deux ans), 
le 14 juillet, le traditionnel repas « Poule au Pot ». Et au-delà voir le programme de la 
saison culturelle de la Communauté de Communes.

Un peu d’histoire :
Dans la salle des Gardes du château se trouvent, taillés dans le sol, devant la cheminée, une 
fleur de lys (représentant la France) et un cœur (représentant Richard Cœur de Lion). Durant la 
Guerre de Cent Ans, en fonction de qui était au pouvoir, les habitants recouvraient soit le cœur 
soit la fleur de Lys avec un tapis, pour montrer leur soutien à celui qui était au pouvoir. 
Durant la seconde Guerre Mondiale, le château servait de refuge pour les enfants en difficulté 
(orphelins, juifs, espagnols), il était appelé «La Colonie». Le directeur, Louis Forestier, a été 
reconnu «Juste parmi les nations», une plaque a été posée à sa mémoire sur les murs du Château. 
La paroisse de Saint-Martin paraît plus récente que celle de Lavercantière. Son patron est 
en effet l’abbé de la Garde-Dieu, abbaye fondée par les Bonshommes d’Obazine en 1131 dans le 
Montalbanais. De là, ils seraient venus fonder le prieuré de Marcilhac et bâtirent probablement 
l’église actuelle de Saint-Martin vers 1150-1180. Trop pauvre, l’abbaye fût démontée et 
construite à Léobard d’où son nom l’Abbaye Nouvelle.

In the village :
- The romanesque church of St Quirin. Keys are in the town hall.
- Castle from 13th century. During the second World War, asylum for children in difficulty (orphans, 
jewish,..). It was called «La Colonie» The director was Louis Forestier.
- Right next to the Quercy Bourian restaurant is an old chapel which cared for sick people.
- Memorial made by Emile Mompart inscribed in Occitan «Paourès drolles» (“poor children” in
English).
In the valley is the church St Martin which was once a part of the parish of Obazine Abbey (1150). 
The parish itself no longer exists.  If you want to have a walk, you can discover the nature reserve 
of Landes du Frau. L’Ostal is an exhibition & cultural hall where you can find activities to do with 
the Occitan language. In Font Gaumiere : wash house & fountain. In Montsalvy : dolmen of Surgès. 
In Veyrieres, iron smelting ovens and stories of the past.

©Salomé Monceaux
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Léobard
Contact Mairie
05 65 41 29 48

mairie.leobard@wanadoo.fr

La commune de Léobard est 
située à la frontière avec 

la Dordogne sur l’axe 
Gourdon – Fumel.

......................

À découvrir

 
L’église Sainte 
Madeleine, XIIème siècle. 

Une grande demeure 
bourgeoise se trouve en face 
de l’église, sur l’emplacement 
d’un ancien château du baron 
des Junies, vendu et dépecé 
suite à la Révolution. Le seul 
vestige de ce château se situe 
dans un mur de l’école, il s’agit 
d’une fenêtre à croisée de 
meneaux.

Le monument aux 
morts.

Un petit lavoir et une 
fontaine restaurés se 
trouvent au carrefour après le 
cimetière.

Le hameau des 
Vitarelles était situé sur 
une très ancienne voie de 
circulation entre Gourdon et le 
port de Domme.

Une maison restaurée 
au lieu-dit Lacoste.

L’église Sainte Madeleine, XIIème siècle. La nef a été surélevée au XIVème siècle. Elle 
fût de nombreuses fois remaniée au fil des siècles. 
En vous promenant dans le village, vous découvrirez de jolies maisons en pierres 
sèches, typiques de la région. 
Au lieu-dit Lacoste, se trouve une maison restaurée, qui fût une demeure dite repaire, 
mentionnée pour la première fois en 1287. Il semblerait que la tour de la maison, du 
XIIIème siècle, soit l’unique vestige médiéval. Le lieu a connu trois campagnes de 
construction, la dernière étant moderne. Ce château était signalé en ruines dans la 
seconde moitié du XVIIIème, il était surnommé alors «Castelvieux».

Le monument aux morts représente une piéta sculptée, voilée et embrassant un 
casque de soldat qu’elle tient dans sa main gauche et désignant de la main droite 
le livre aux générations futures. Dans cette composition, le héros frappe par son 
absence comme si le sculpteur, Emile Mompart, semblait se refuser à représenter ses 
compagnons d’infortune, par respect ou pudeur.

Joli point de vue sur l’Abbaye Nouvelle depuis Léobard Haut.

©Salomé Monceaux ©Loran Chourrau

In the village is a roman church Ste Madeleine, 12th century.
In front of the church is a large mansion built on the site of an old castle of the Baron des Junies, sold 
and dismantled following the Revolution.
The houses in the village are typical of the region. War memorial built by Emile Mompart, with a 
pietà sculpture. 
In Lacoste, there is a restored house from 1287.
Gothic church of Abbaye Nouvelle and the ruins of a 13th century Cistercian monastery founded by 
the powerful Abbey of Obazine. It was classified as an Historic Monument in 1991.
There is a wash house & fountain near the cemetery.
The hamlet of Vitarelles is located on a very old road between Gourdon and the port of Domme.
Great viewpoint of the abbey in Leobard Haut 19

L‘Abbaye 
Nouvelle

(XIIIème siècle)

Léobard

Contact 
Communauté de Communes

05 65 41 62 40
accueil@cc-cazalssalviac.fr

Les Amis de L’Abbaye Nouvelle
www.abbaye-nouvelle.fr

L’Abbaye Nouvelle ou Abbaye Sainte Marie de Gourdon, est une église gothique 
installée sur un éperon rocheux dominant la vallée du Céou. 
L’église a été construite en un temps record d’une trentaine d’années, 
vraisemblablement entre 1261 et 1290. Elle est le dernier bâtiment encore intact 
d’un monastère cistercien fondé au XIIIème siècle par la puissante abbaye d’Obazine. 
Les moines bâtisseurs ont tâché d’adapter l’architecture aux contraintes du site. Les 
bâtiments tels que le logis du prieur, des moines et le réfectoire s’articulent autour 
d’un cloître épousant la forme du rocher. Par manque de place, la nef de l’église 
est dénuée de transept. Malheureusement, le monastère est en grande partie ruiné 
lors de la Guerre de Cent Ans, puis abandonné de façon définitive par les moines 
au XVIIème siècle. Aujourd’hui ne restent que l’église et quelques vestiges épars. 
L’Abbaye a longtemps servi de carrière de pierres pour les maisons du village avant 
qu’une association de sauvegarde ne la délivre des ruines. L’ensemble est classé 
monument historique en 1991.
Tous les ans, le troisième dimanche de mai, une fête des plantes est organisée au 
pied de l’abbaye. Elle rencontre un grand succès.
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Marminiac
Contact Mairie
05 65 22 83 39

marminiac@orange.fr

Marminiac était une des stations 
sur la voie romaine reliant 

Cahors à Périgueux.

......................

À découvrir :

L’église Saint Vincent 
datant du XIIIème siècle.

La Tour des Anglais
Le château de 
Marminiac, ou château de 
Bonafous, derrière l’église.

Une ferme, inscrite au titre 
des monuments historiques en 
1995, au lieu-dit Bouteille Haut.

Le Château à Roquecave, 
était un ensemble fortifié, 
construit par Jean de Vielcastel. 
Une ancienne tour ronde, 
transformée au XVIIème siècle 
en pigeonnier avait comme 
réputation d’avoir des corbeaux 
d’inégales grandeurs.

Le Château de la 
Romiguière vous séduira 
avec son porche pigeonnier.

Boissiérette est le lieu-dit de 
l’artiste Louttre B. 

Une des sources de la 
Masse et son lavoir de 
Font Bournat
Une gariotte au lieu-dit Les 

Cazettes et une cazelle au lieu-dit 
Les Bordes 

10 ©Loran Chourrau

En face de L’église Saint Vincent, la Tour des Anglais fût occupée pendant la Guerre 
de Cent Ans, comme son nom l’indique, par les anglais. L’église fût fortifiée et faisait 
partie du système de défense. Les clefs de l’église se trouvent à l’ancien restaurant, 
en face de celle-ci.
Le château de Marminiac, ou château de Bonafous, derrière l’église, fût 
également occupé par les garnisons anglaises et françaises. Il a été partiellement 
détruit pendant la Guerre de Cent Ans et reconstruit par la famille Bonafous qui 
l’occupera jusqu’au XVIIème siècle.
Boissiérette est le lieu-dit de l’artiste Louttre B. Vous y découvrirez ses 
sculptures en bois, ses pierres dressées et son abri. L’église abrite un crucifix réalisé 
par l’artiste ainsi qu’un autel moulé et sculpté, un sol en galet, travaillé en pisé et 
des tapisseries (uniquement l’été). Vous trouverez les clefs à la mairie, aux horaires 
d’ouverture. Un circuit de randonnée au départ du village traverse ce lieu-dit.
La commune regorge de petits trésors patrimoniaux, tels qu’une des sources de 
la Masse et son lavoir de Font Bournat qui se trouvent sur le chemin balisé de la 
voie romaine ou encore les lavoirs de la route de Salviac (à gauche en redescendant 
au niveau de la Masse) et de Cazals (Carlane).
Vous trouverez également une gariotte au lieu-dit Les Cazettes et une cazelle 
au lieu-dit Les Bordes qui sont visibles depuis la voie publique (de nombreuses 
gariottes sont présentes sur le territoire de Marminiac).
Au lieu-dit Pouchou, vous pourrez admirer un joli point de vue sur la campagne 
lotoise et périgourdine.

Marminiac was one of the stations on the Roman road linking Cahors to Périgueux.
In the village is the church St Vincent from the 13th century. In front of the church is the Tour des 
Anglais, which was occupied by the English during the Hundred Years’ War.
Castle Bonafous, behind the church, was also occupied by English & French garrissons. It was 
destroyed during the Hundred Years’ War.
In Bouteille Haut is a gorgeous farm.
In Roquecave is a castle built by Jean de Vielcastel with a round tower, transformed in the 17th 
century into a pigeonnier.
In Romiguière is a castle with a porch dovecote.
In Boissiérette, there are scuptures made by the artist Louttre B. The church in Boissiérette was 
restored in the 60’s by Louttre B. He covered the ceiling, created stained-glass windows and installed 
a wool tapestry behind the altar.
Many wash houses in Fonbournet on the road to Cazals & Salviac and on the roman path.
Gariottes in Cazettes, Les Bordes.
In Pouchou, great viewpoint.
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Montcléra
Contact Mairie
05 65 22 86 95

commune.de.montclera
@wanadoo.fr

Montcléra est situé 
sur l’axe Gourdon-Fumel 

au sud de Cazals.
......................

À découvrir

L’église Saint Pierre du 
XIIème siècle avec ses trois 
retables classés et ses deux 
chapelles du XVème siècle. 
Les clefs sont disponibles à la 
mairie aux horaires d’ouverture 
ou sur RDV.

Le cimetière se trouve 
juste derrière l’église. La 
porte actuelle de celui-ci est 
l’ancienne porte de l’église.

Le château de Montcléra 
est un édifice du XVème siècle, 
remanié à la Renaissance. Il 
présente essentiellement un 
corps de logis rectangulaire 
flanqué de tours rondes à 
mâchicoulis, dont une reçoit 
l’angle d’un imposant donjon 
carré. Visible depuis la route, 
la porte cochère et la porte 
piétonne, toutes deux sont en 
plein cintre.

Le château fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis 
le 26 octobre 1925 alors que la porte d’entrée est classée depuis le 21 janvier 1929. 
La grange servait de magnanerie (élevage de ver à soie). Le château est ouvert lors 
des Journées du Patrimoine.

La commune regorge de petit patrimoine :
Le lavoir des Gunies Bas.
Le four de Lauzeral.
Le moulin de Rudoux.
Le pigeonnier de Souleillou.
Fermes typiques comme à La Quintou ou à Cournes

Vous découvrirez un joli point de vue sur la Vallée de la Masse à Cousteilles 
Hautes.

Pour la petite histoire :
Derrière l’école, sur le petit chemin à gauche, vous pourrez voir une pierre taillée 
représentant un âne. Sur la porte de ce bâtiment, il y a une croix. Selon certains, ce 
lieu était une chapelle, mais selon d’autres, elle servait uniquement d’abri pour l’âne 
d’un passionné qui aimait travailler la pierre.

©Salomé Monceaux©Salomé Monceaux

In the village :
- Church St Pierre, 12th century with 3 listed altarpieces & two chapels added to the structure during 
the 15th century.
- Cemetery behind the church with the church’s old door.
- The castle of Montclera, 15th century. From the road, you can see the gate and the pedestrian gate, 
both semicircular. The castle was classified as an historic monument in 1925. The castle is open 
during Heritage Days (September).
- Wash house in Gunies Bas
- Bread oven in Lauzeral
- Mill in Rudoux
- Pigeonnier in Soleillou
- Typical farms in La Quintou & Cournes
- Great viewpoint in Cousteilles Hautes
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Pomarède
Contact Mairie
05 65 36 62 82

mairie-pomarede
@wanadoo.fr

Pomarède est un petit village 
situé entre Frayssinet-le-Gélat 

et Prayssac.

......................

À découvrir :

L’église Saint Jacques qui 
fût reconstruite en 1858 avec les 
matériaux de l’ancienne église 
du XIIème siècle quand celle-ci 
s’est effondrée. Le soubassement 
de l’église est réalisé avec les 
anciennes pierres du couvent 
(bénédictines).

Jolies maisons typiques, 
restaurées avec goût, telles que 
les maisons avec pigeonniers 
près du restaurant « Chez 
Jeanne ». Ces maisons servaient 
de relais sur le chemin de Saint 
Jacques.

Un lavoir et sa pompe à 
eau sur la route de Goujounac.

Le village de Four avec de 
jolies maisons restaurées sur la 
route de Puy l’Évêque

La Tour des Anglais à Berty

Le lac de l’ancienne 
carrière de kaolin sur la 
petite route de Cassagnes.

Un moulin à vent se 
trouvait sur le village à la limite 
avec la commune de Goujounac. 

Un verger réhabilité par 
la mairie avec une gariotte 
restaurée sur la route des Cazats.
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Sur le village se trouvait un moulin à vent, à la limite avec la commune de Goujounac. 
L’histoire raconte même que certains Goujounacois, jaloux de ce moulin, sont venus 
en voler les ailes. Malheureusement, le moulin est aujourd’hui en ruines. Proche de 
ce moulin se trouvait une savonnerie. La cheminée de celle-ci est toujours présente.

Au mois d’octobre, le village fête la Pomme avec des concours de tartes, de la 
confection de jus de pomme maison et un marché gourmand.

Jolis points de vue sur Four Haut et Troteligotte

Pour la petite histoire :
Savez-vous pourquoi Troteligotte s’appelle ainsi ? Au XIXème siècle, le lieu avait la 
réputation d’accueillir beaucoup de sauterelles qui sautaient partout. En occitan, 
«ligouste» signifie sauterelles. Le lieu a donc gardé le nom !

In the village :
- Church St Jacques, rebuilt in 1858 with materials from the old 12th century church which collapsed 
in 1857. Romanesque style.
- Wash house & fountain
- Typical houses
- On the road to Puy l’Eveque, small village of Four, with bread oven & great restored houses.
- In Berty, “Tour des Anglais” (English tower).
- On the road to Cassagnes, lake of kaolin quarry
- Ruins of a wind mill in the wood near the road to Goujounac.
- In Cazats, orchard & cazelle (little stone building) 

In October, apple festival.
Great viewpoint in Trotteligotte & Four Haut.
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Rampoux
Contact Mairie
05 65 41 56 51

mairie.rampoux
@wanadoo.fr

www.rampoux.com

Rampoux est un charmant 
petit village bâti sur une 

éminence, à 260 m d’altitude, 
de part et d’autre de la route 

départementale 25.
......................

À découvrir

L’église Saint-Pierre-ès-
Liens, du XIIème siècle, est 
de style roman. Elle dépendait 
à l’origine de l’Abbaye Saint-
Pierre de Marcilhac sur Célé.
Des peintures murales 
dans une de ses chapelles, 
évoquent la vie du Christ. La 
voûte, d’un joli coloris gris, 
bleu et rouge sur fond blanc 
représente les symboles des 
quatre Évangélistes.

Jolies maisons en 
pierres sèches 
restaurées dans le bourg mais 
également dans les hameaux de 
Bouscaillou, Colombier, Repayre 
et Salapès.

«Le Lac», ancien 
abreuvoir communal 
au centre du village.

Le «travail à ferrer», 
endroit où l’on ferrait les vaches 
qui servaient au travail des 
champs se trouve juste à côté 
du lac.

L’ancienne école des filles de Rampoux se situe face au monument aux morts. 
La cour a une taille importante car, sous la Troisième République, les manuels 
pédagogiques insistaient sur le «développement harmonieux des facultés physiques 
et intellectuelles de l’enfant» et la nécessité de jouer et courir en extérieur lors de 
la récréation. La cour de récréation bénéficiait d’un préau. Malheureusement, faute 
d’élèves, l’école est aujourd’hui fermée.

En contre-bas du village se trouve un petit lavoir couvert.

Pour la petite histoire :

Il n’était pas rare que les paysans soient trop pauvres pour pouvoir se payer un 
cheval afin de travailler la terre, ils utilisaient donc des vaches.
Le village est réputé pour sa Poule au Pot du 14 juillet, organisée depuis plus de 
25 ans.
Qu’est-ce que la poule au pot ?
Il s’agit tout simplement d’une poule farcie cuite au bouillon et accompagnée de 
petits légumes.

©Salomé Monceaux©Salomé Monceaux

In the village :
- Church St Pierre Es Liens, 12th century. Romanesque Church, dependant on the the abbey Saint 
Pierre of Marcilhac. Contains paintings evoking the life of Christ. Pretty vault with symbols of the four 
evangelists depicted.
- Lake in the centre, former communal watering hole for animals
- The «travail à ferrer», where cows were shoed. At that time, it was not uncommon for peasants to 
be too poor to afford a horse to work the land, so they used cows.
- Old girls school, in front of the war memorial. Unfortunately, due to a lack of students, the school is 
closed now.
- Small covered wash house.

The village is famous for its July 14th Poule au Pot, organized for more than 25 years
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Salviac
Contact Mairie
05 65 41 51 38

mairie2.salviac@wanadoo.fr
https://salviac46.fr

Salviac, ex chef-lieu de canton, 
aux confluents des ruisseaux de 
Pâques et de l’Ourajou, étape du 
GR 652 sur le chemin de Saint-

Jacques de Compostelle.

......................

À découvrir

L’église Saint Jacques 
le Majeur, construite entre 
le XIIIème et XVème siècles. 
Monument romano-gothique 
avec vitraux du XVIème siècle.

La Chapelle 
Notre-Dame de l’Olm, 
en cours de rénovation. Cette 
chapelle est l’un des rares 
oratoires Renaissance conservé 
dans le Lot. Elle abrite un retable 
en bois doré de 1660, qui sera 
visible dans l’église en attendant 
la fin des travaux.

Le château Lacoste (privé) 
et le jardin médiéval.

Le lavoir sur le ruisseau de 
Pâques

Les vestiges du Château 
Rouge, porte du château 
seigneurial dans l’impasse du 
Château Rouge.

La Maison Lagarde et ses 
deux tours, en remontant vers la 
salle de sport.

Le Moulin de la 
Réquillou, route de Gourdon.

La fontaine du XIVème siècle.
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L’église Saint Jacques le Majeur, construite entre le XIIIème et XVème siècles. 
Monument romano-gothique avec vitraux du XVIème siècle. L’église est classée 
aux Monuments Historiques en 1913. Elle abrite un trésor d’église inauguré au 
printemps 2016. Il présente et met en valeur un ensemble d’objets liturgiques, de 
pièces d’orfèvrerie et de textiles religieux provenant des diverses paroisses de la 
Communauté de Communes Cazals -Salviac. 

Sur la commune se trouvent également :
- Eglise romane Saint Denis de Luziers
- Sentier de Pech Curet avec son dolmen, ses grottes et sa cazelle. Sur ce sentier, 
découvrez la chasse au trésor (livret disponible dans les bureaux d’information de 
l’Office de Tourisme).
- Fontaine de Mazou, au confluent de l’Ourajou et du Céou, sur la route de Pontcaral, 
à Jardel Bas. C’était un lieu très fréquenté pour se baigner par les jeunes de Salviac, 
durant l’après-guerre. Ces derniers le surnommaient « Hollywood » en clin d’œil au 
cinéma américain de l’après-guerre.
- Manoir de Merlein à Luziers (privé).
- Lieu-dit de Latge et de Libre, avec leurs jolies maisons et four à pain.
- Lieu-dit d’Aurimont avec ses jolies maisons typiques.

La commune bénéficie de plusieurs jolis points de vue à Mazou sur l’Abbaye 
Nouvelle et à Aurimont sur la vallée. 
Salviac accueille chaque année, dans les premiers jours d’août, le Festival de 
Musique Romantique, qui propose des concerts par des interprètes de renommée 
internationale. Le village accueille également le Championnat du Monde de Mique 
Levée le second week-end de septembre.

In the village :
- Church St Jacques le Majeur, Romanesque-Gothic church 
constructed between the 13th and 15th centuries. Stained glass 
windows dating from the 16th century, classified as an historic 
monument in 1913. Church treasure inside: presents a collection 
of lithographic objects, goldsmith pieces and religious textiles from 
the various parishes of the territory of Cazals-Salviac.
- Chapel Notre Dame, under restoration
- Lacoste Castle & medieval garden
- Wash house
- Ruins of Château Rouge, seigniorial castle
- Maison Lagarde, on the road to sports hall
- Mill of La Réquillou, road to Gourdon
- Fountain26

©Loran Chourrau ©Salomé Monceaux

Also in the Salviac area :
- Romanesque church of 
Luziers
- Path of Pech Curet with 
dolmens, caves & cazelle
- Fountain in Mazou
- Manor of Merlein in Luziers
- Great viewpoint & typical 
houses in Aurimont
- Viewpoint in Mazou of 
Nouvelle Abbey
- Typical houses of the region in 
Libre & Latge

Saint-Caprais
Contact Mairie
05 65 36 65 70

saint-caprais.mairie
@wanadoo.fr

www.saint-caprais.fr

......................

À découvrir

L’église de Saint-Caprais, 
rebâtie au XIIème siècle a été 
fortifiée et surélevée durant la 
Guerre de Cent ans. Elle a une 
toiture en lauze reposant sur 
des lattes de châtaigniers. Elle 
domine le bourg de ses 17 mètres 
de haut. À l’intérieur, des fresques 
du XVème siècle représentent 
l’image des sacrements de la foi, 
de la descente de la croix et du 
jugement dernier. Le retable, en 
bois et de style baroque rocaille, 
date de 1780 et est inscrit aux 
monuments historiques. Les clefs 
de l’église se trouvent à la mairie.

La mairie-école est située 
dans le centre du village et s’ouvre 
sur une place avec une jolie halle 
restaurée. C’est une mairie de la 
Troisième République, cumulant 
plusieurs fonctions.

Un projet de salle 
associative avec un 
secteur consacré à la 
châtaigne a été lancé par 
le maire, M. Aubry, dans une 
maison du bourg actuellement en 
rénovation.

Trois lavoirs.

Deux moulins (privés).

Madame Auricoste, historienne locale a écrit dans son livre consacré à Saint-
Caprais : « Celui qui, pour la première fois, traverse les bois de Saint-Caprais est 
impressionné par ce village qui lui semble loin de tout, dans une contrée où de plus en 
plus d’animaux sauvages traversent les chemins. Il imagine des mentalités dominées 
par leurs antiques us et traditions. Or, c’est tout le contraire. » 

Un peu d’histoire :
Saviez-vous que pendant la Révolution, la commune changea de nom et s’appela 
«Bruyère» ?
Saint Caprais et Frayssinet-le-Gélat ont été réunies entre 1795 et 1800 mais les deux 
communes se sont séparées en 1850.
La légende raconte que sur le village se trouve la Pierre au Loup. Il s’agissait de deux 
pierres, un peu en hauteur dans les bois, où les loups se regroupaient pour hurler, en 
meute.

La commune comprend trois lavoirs :
-Lavoir du Jonca, restauré et nettoyé, lieu de rendez-vous des randonneurs.
-Lavoir du Faure, également restauré.
-La fontaine du Gounou est la source de la Thèze. Elle est restaurée, avec des 
panneaux explicatifs.
Elle bénéficie également de deux moulins, privés :
- Moulin de la Fointe, au niveau de Gounou. Ce moulin était un moulin à farine. En 
face de celui-ci se trouve la maison restaurée du notaire Calmeilles.
- Moulin de Faure, visible depuis la voie publique et le chemin de randonnée.

©Salomé Monceaux

In the village :
- Church St Caprais, built in the 12th century. Fortified and elevated during the Hundred Years’ War. 
Lauze (stone) roof, resting on chestnut wood slats. It dominates the village at 17 meters high. Inside 
are frescoes from the 15th century. The altarpiece, in wood and Roccoco baroque style, dates from 
1780 and is listed in historical monuments documentation. Keys to the church are at the town hall.
- The town hall was also a school. It is on a square with a restored open hall.
- There is a project to create a village hall, with a section dedicated to information about chestnuts, 
in a house currently in ruins.
- Three wash houses, including one in Jonca & one in Faure
- Restored fountain in Gounou, source of La Thèze
- Two mills, one in Gounou, one in Faure. Restored house of the notary, Calmeilles, in Faure.
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Thédirac
Contact Mairie
05 65 22 72 21

mairiedethedirac
@wanadoo.fr

Thédirac est un charmant village 
situé entre Lavercantière
et Mongesty sur la D50.

......................

À découvrir :

Le château, ancienne 
forteresse importante et 
puissante. 

L’église Saint Roch.

Une petite chapelle du 
XVIIIème siècle se trouve
au sein du village
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Le château, ancienne forteresse importante et puissante. 
Une indication de sa puissance nous est donnée en 1622 lorsque Louis XIII envoya 
Pierre de Bordeaux pour s’assurer que ce château n’était pas habité par des 
protestants. Sur place, l’envoyé du roi découvrit que le châtelain s’était converti au 
protestantisme et il ne put entrer. Le roi envoya alors 2000 hommes et deux canons 
à Thédirac pour faire céder le châtelain. À l’intérieur, l’armée du roi découvrit de 
quoi armer 200 à 300 hommes. Les armes furent confisquées et le château resta 
occupé tellement longtemps que l’occupant et l’occupé devinrent d’excellents amis. 

L’église Saint Roch cumulait des fonctions militaires et religieuses au Moyen 
Age. Elle fût remaniée et agrandie après la présence des anglais lors de la Guerre 
de Cent Ans. Le gros œuvre de cette église remonte au XIème siècle mais la base 
du chevet est encore antérieure. L’église fût restaurée au fil des mandats (retables, 
peintures). Elle est ouverte l’été mais en dehors de cette saison, vous pouvez vous 
rendre à la mairie pour avoir les clefs durant les horaires d’ouvertures. 

Pour la petite histoire :
La légende raconte qu’une habitante de Montgesty, boiteuse, revenant d’un 
pèlerinage au Dégagnazès s’est arrêtée de boiter à la sortie du village de Thédirac 
Elle fît donc construire une chapelle à l’endroit du miracle. Les béquilles seraient 
restées sur place durant des années.

In the village :
- Castle, ancient imposing & powerful fortress. Was inhabited by Protestants.
- St Roch Church, with military & religious function in the Middle Ages. Remodeled and enlarged 
after the presence of the English during the Hundred Years’ War. Open every day in summer, keys are 
in the town hall.
- 18th century chapel, on the road to Cazals. Legend tells that a resident of Montgesty, lame and 
returning from a pilgrimage to Dégagnazès was cured on the site of this chapel. She built the chapel at 
the place of the miracle. The crutches would have remained there for years.
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Patrimoine / Heritage

11

Gouffre de 
Padirac

Contact

Le Gouffre, 46500 Padirac

05 65 33 64 56
info@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com

......................

Tarifs
Entrée & visite guidée 
(1h environ) : 
-Adulte   15.00 €
-Enfant 4 à 12 ans 10.50 €
-Enfant de moins 4 ans gratuit
-Préférentiel Adulte* 13.50 €
-Préfér. Enfant 4-12 ans*  9.50 €

*Visiteur handicapé & son 
accompagnant, licencié FFS (Fédération 
Française de Spéléologie), étudiant - sur 
présentation d’un justificatif en cours 
de validité

......................

Jours d’ouvertures
Tous les jours 
du 28 mars au 11 novembre
Les horaires varient au fil 
de la saison

www.gouffre-de-padirac.com

Le Gouffre de Padirac
The Gouffre de Padirac Patrimoine / Heritage

©C.Gerik SES de Padirac LD
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En Vallée de la Dordogne, entre Rocamadour et Sarlat, le Gouffre de Padirac 
est le premier site du patrimoine naturel souterrain en France.

Vous débutez votre exploration par une descente en ascenseur ou à pied, à 
103 mètres sous terre, puis déambulez au fil des galeries souterraines jusqu’à 
l’embarcadère, où vous partez pour une promenade en barque.
Soudainement, la rivière s’ouvre sur le Lac de la Pluie, au-dessus duquel apparaît, 
majestueuse et saisissante, la Grande Pendeloque, stalactite de 60 mètres de 
long.
Vous accostez et poursuivez votre voyage vers le Lac des Gours et l’incroyable Salle 
du Grand Dôme, dont la voûte s’élève à 94 mètres de hauteur et vous révèle une 
multitude de merveilles géologiques façonnées depuis des millions d’années par la 
nature.
Plus de 25 millions de visiteurs s’y sont émerveillés depuis sa découverte par 
Édouard-Alfred Martel en 1889.
À vous de découvrir sous terre l’un des plus beaux endroits sous terre !

Located in the heart of the Dordogne Valley, near Rocamadour and Sarlat, the Gouffre de 
Padirac is the largest underground natural heritage site in France.
Your visit begins with a 103-metre descent underground by lift or stairs, followed by a walk through 
the caves to the pier, where you set off for a boat ride. The river takes you past the Grand Pendeloque, 
an impressive 60-metre-long stalactite that hangs over the Lac de la Pluie. Disembarking from the 
boat, you continue to the Lac des Gours and the incredible Salle du Grande Dôme whose cathedral-
like ceiling rises to a height of 94 metres, revealing a multitude of geological wonders shaped by 
nature over millions of years.
More than 25 million visitors have marvelled at the caves since its discovery by Édouard-Alfred 
Martel in 1889.
Let’s discover underground the most beautiful place overground !
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Arts et Culture
Arts and Culture
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Équipements culturels
Cultural facilities Arts & Culture 

Salle Socio-culturelle 
de la Maison Bouriane  
Salviac
Ouverte d’avril à octobre, cette salle accueille des 
expositions de plasticiens, artistes et artisans d’art. 
Renseignements : 05 65 41 57 27 

Open from April to October, this hall hosts exhibitions of 
visual artists, artists and craftspeople. 
Information : 05 65 41 57 27 27

l‘Ostal  
Rampoux
Orientée vers la culture occitane, grâce à la 
présence de l’association « los Barjacaires », 
cette salle polyvalente comprend un espace fermé, 
utilisable toute l’année, où se trouve la bibliothèque, 
une salle de conférence et de réunion, et une halle 
ouverte, utilisée aux beaux jours, pour des concerts 
ou des spectacles.

Geared towards Occitan culture, thanks to the presence of 
the association «los Barjacaires», this multipurpose room 
includes a closed space, usable all year round, where the 
library is located, a conference and meeting room, and an 
open hall, used in fine weather, for concerts or shows.

l‘Arsénic 
Gindou
Dernier équipement réalisé par la Communauté de 
communes, cette salle de cinéma et de spectacle 
de 240 places offre un confort, aussi bien pour 
les équipes artistiques que pour les spectateurs, 
qui n’existait pas jusqu’alors. Grâce à l’Arsénic, 
l’offre artistique est décuplée et les conditions de 
représentation améliorées. Danse, théâtre, cirque, 
clown, marionnettes, concerts et séances de cinéma 
sont proposés tout au long de l’année. Programme 
ici : saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com

The latest equipment produced by the community of 
municipalities, this 240-seat cinema and performance hall 
offers comfort, both for artistic teams and for spectators, 
which did not exist until then. Thanks to Arsénic, the artistic 
offer is increased tenfold and the conditions of representation 
improved. Dance, theater, circus, clown, puppets, concerts and 
cinema screenings are offered throughout the year. Program 
here: saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com
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Grâce à la coopération 
entre la communauté de 
communes et les nombreuses 
associations culturelles du 
territoire qui œuvrent à diffuser 
toutes les formes artistiques (cinéma, 
arts plastiques, musique, littérature, arts 
vivants…), la Saison Culturelle Cazals-
Salviac propose un riche programme, tout 
au long de l’année, qui s’appuie sur les 
différents équipements du territoire.

En plus du musée départemental 
consacré à l’œuvre du sculpteur Ossip 
Zadkine aux Arques, d’autres musées 
privés proposent également des visites 
et des découvertes insolites.

Comme Zadkine, de nombreux artistes, 
peintres et artisans d’art ont élu domicile 
sur la Communauté de communes Cazals-
Salviac afin de profiter des paysages et de 
la lumière du Lot.

Thanks to the cooperation between the community 
of municipalities and the numerous cultural 
associations in the area which work to develop 
all artistic forms (cinema, plastic arts, music, 
literature, live arts, etc.), the Cazals-Salviac Cultural 
Season offers a rich program, throughout the year, 
which relies on the various facilities in the area.
In addition to the departmental museum dedicated 
to the work of the sculptor Ossip Zadkine in Les 
Arques, other private museums also offer visits and 
unusual discoveries.
Like Zadkine, many artists, painters and art 
craftsmen have taken up residence in the Community 
of Cazals-Salviac municipalities in order to enjoy 
the landscapes and the light of the Lot.
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Équipements culturels
Culturel facilities Arts & Culture 

Les Ateliers des Arques 
Les Arques
Les Ateliers des Arques accueillent, chaque printemps depuis 1988, 
des artistes plasticiens en résidence dans le village des Arques. 
Tous les ans un directeur artistique différent orchestre le projet 
de résidence qui donne lieu à une restitution sous la forme d’un 
parcours-exposition visible tout l’été dans le village. 
> Vernissage vendredi 3 juillet à 19h00, ouverture du 07/07 au 
30/08 du Mardi au Dimanche de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 
puis en septembre le week-end du 15h00 à 18h00 et du Mardi au 
Vendredi de 10h00 à 17h00 pour les scolaires. 

Cette année, c’est l’écrivain et philosophe, Federico Nicolao qui 
dirigera la résidence « Paysage ouvert ».
Artistes invités : Hélène Bertin, Zoé Cornelius, Suzanne Doppelt, 
Sara Lefebvre, Olivier Kervern, Jochen Lempert, Francesca Torzo 
et Shimabuku (sous réserve). Avec la participation de Luc Andrié,  
Anne Bertrand, Jean-Christophe Bailly, Jean Bourgois et Elein Fleiss, 
Jerôme Combier, Pauline Frémaux, Koo Jeong-A, Estefania Pañafiel, 
Jessica Russ et Michael Snow.
En automne, une exposition thématique réunissant des œuvres des 
collections du FRAC Occitanie et de l’Artothèque du Lot est proposée.

Renseignements : www.ateliersdesarques.com - 05 65 22 81 70

Les Ateliers des Arques welcome, every spring since 1988, visual artists in 
residence in the village of Les Arques. Each year a different artistic director 
lead the residency project which gives rise to a restitution in the form of a tour-
exhibition visible all summer in the village. 

> Vernissage Friday July 3 at 7:00 p.m., open from 07/07 to 30 / 08 from Tuesday 
to Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 6 p.m. then in September the 
weekend from 3 p.m. to 6 p.m. and from Tuesday to Friday from 10 a.m. to 5 p.m. 
for schoolchildren). 
This year, Federico Nicolao, writer and philosopher, will lead the «Open 
Landscape» residence. Guest artists Hélène Bertin, Zoé Cornelius, Suzanne 
Doppelt, Sara Lefebvre, Olivier Kervern, Jochen Lempert, Francesca Torzo 
and Shimabuku (to be confirmed). With the participation of Luc Andrié, Anne 
Bertrand, Jean-Christophe Bailly, Jean Bourgois and Elein Fleiss, Jerôme Combier, 
Pauline Frémaux, Koo Jeong-A, Estefania Pañafiel, Jessica Russ and Michael Snow. 
In autumn, a thematic exhibition bringing together works from the collections of 
the FRAC Occitanie and the Artothèque du Lot is on offer. 
Information : www.ateliersdesarques.com - 05 65 22 81 70

Les 4 Bibliothèques 
Médiathèques
Cazals
Frayssinet-le-Gélat
L‘Ostal-Rampoux
Salviac
Les médiathèques sont des lieux de vie ouverts à tout le monde, 
dès la naissance, gratuitement. 

Les espaces bibliothèques proposent toutes sortes d’ouvrages, 
à consulter sur place ou à emprunter gratuitement : romans, BD, 
livres pour enfants, magazines, documentaires, livres audio, jeux… 
Vous pouvez également y voir une exposition, écouter une lecture, 
assister à un spectacle, rencontrer un auteur, participer à un atelier 
d’écriture… Ces espaces fonctionnent grâce à la mobilisation de 
quatre associations de bénévoles.

Les espaces multimédias mettent à disposition accès internet, 
ordinateurs, tablettes et imprimantes (y compris 3D). Les animateurs 
vous accompagnent dans l’utilisation de votre matériel informatique 
et dans vos démarches administratives (demande de carte grise, 
inscription à Pôle Emploi, mise en page d’un CV, déclaration de 
revenus en ligne…)

The media libraries are places of life open to everyone, from birth, for free. 
The library spaces offer all kinds of books, to consult on site or to borrow for free: 
novels, comics, children’s books, magazines, documentaries, audio books, games ... 
You can also see an exhibition, listen to a reading, attend a show, meet an author, 
participate in a writing workshop ... These spaces work thanks to the mobilization 
of four voluntary associations.
The multimedia spaces provide internet access, computers, tablets and printers 
(including 3D). The facilitators support you in the use of your equipment and in 
your administrative procedures (request for a registration card, registration at 
Pôle Emploi, layout of a CV, online income tax declaration, etc.)
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CAZALS
Les Prades - 05 65 22 88 58
biblio-cazals@orange.fr

Bibliothèque
Mardi   16h-18h
Mercredi  15h-17h30
Vendredi  16h-18h
Dimanche 10h-11h30
Multimédia      
Lundi   9h30-12h30 et 14h-18h
Mercredi  9h30-12h30 et 14h-18h
Vendredi  9h30-12h30

FRAYSSINET-LE-GÉLAT
Route de Fumel - 05 65 36 61 87
bibliotheque-frayssinet-le-gelat@orange.fr

Bibliothèque  
Mardi   16h30-18h30
Mercredi  10h30-12h30
Jeudi   16h30-18h30
Vendredi  16h30-18h30
Samedi   10h30-12h30
Multimédia   
Mardi   14h-18h
Jeudi   14h-18h

RAMPOUX (l’Ostal) 
05 65 37 36 94
bibliotheque.intercommunale.lostal@orange.fr 

Bibliothèque   
Mercredi  15h-17h
Samedi   15h-18h

SALVIAC
2 Place Marie Sudres

Bibliothèque  
09 67 34 62 43
mediatheque.intercommunale.salviac@orange.fr
Mardi   9h30-11h30 et 16h-17h30
Mercredi  14h-17h30
Jeudi   16h30-18h
Vendredi  14h-17h30
Samedi   9h30-12h30 et 14h-17h30
Multimédia    
05 65 41 62 43
cyberbasesalviac@gmail.com
 Mardi   9h-12h et 14h-19h
Mercredi  14h-19h
Jeudi   11h-12h30
Vendredi  11h-12h30 et 14h-19h
Samedi   9h-12h

Le Foyer  
Marminiac
Reconnu comme « Atelier de Fabrique 
Artistique en milieu rural » par la DRAC 
Occitanie, le Foyer accueille des équipes 
artistiques professionnelles en résidence 
pour créer des spectacles vivants, dans les 
domaines de la danse, du théâtre, du cirque… 
Des répétitions publiques, gratuites et ouvertes 
à tous, sont proposées tout au long de la 
saison, afin de se familiariser avec la création 
contemporaine.
Renseignements : 
saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com

Recognized as an «Artistic Factory Workshop in a 
rural environment» by the DRAC Occitanie, the Foyer 
welcomes professional artistic teams in residence 
to create live performances, in the domain of dance, 
theater, circus ... Public rehearsals, free and open to all, 
are offered throughout the season, to familiarize with 
contemporary creation.
Information : 
saisonculturellecazalssalviac.wordpress.com
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Musée
Zadkine

Les Arques

Contact

Musée Zadkine
46250 Les Arques

05 65 22 83 37
culture.devl@lot.fr

musees.lot.fr/mus-e-zadkine-1

......................

Tarifs
-Plein tarif : 3 €
-Tarif réduit : 1,50 € (dont 
jeunes de 12 à 26 ans)
-Gratuit pour les - de 12 ans, 
les bénéficiaires du RSA...

......................

Dates d’ouverture

1er février > 31 décembre : 
tous les jours sauf le lundi

1er février > 31 mars &
2 novembre > 31 décembre : 
tous les jours sauf lundi et jours 
fériés - 14h/18h

1er avril > 31 octobre :
tous les jours sauf 1er mai 
10h30/12h30 – 14h30/18h30

En 1934, le sculpteur Ossip Zadkine (1890-1967) et son épouse le peintre 
Valentine Prax (1897-1981) tombent sous le charme d’une propriété dans le 
village des Arques. De 1934 à son décès, Ossip Zadkine viendra s’y ressourcer et 
créer sans relâche dans une nature préservée qui lui est vitale.

Soucieux de perpétuer et partager l’attachement de l’artiste au Quercy, le 
Département du Lot ouvre le musée, en 1988, en partenariat avec la Ville de 
Paris, légataire de l’œuvre de Zadkine. 
Les visiteurs peuvent parcourir l’œuvre du sculpteur à travers un exceptionnel 
ensemble de grands bois et de bronzes, de lithographies et de tapisseries, et entrer 
dans son intimité de création.

En face du musée, l’église romane abrite deux œuvres majeures : un grand Christ 
en croix (sculpté dans un ormeau du village) et une Piéta dans la crypte.

In 1934, the sculptor Ossip Zadkine (1890-1967) and his wife, the painter Valentine Prax 
(1897-1981), fell in love with a property in the village of Les Arques. From 1934 to his death, 
Ossip Zadkine will came to revitalize and create in a preserved nature, vital to him.

To perpetuate and share the artist’s attachment to Quercy, the Lot Department opened the museum 
in 1988, in partnership with the City of Paris, the legatee of Zadkine’s work.
Visitors can browse the work of the sculptor through an exceptional collection of large woods and 
bronzes, lithographs and tapestries, and enter into his creative intimacy.

Opposite the museum, the Romanesque church houses two major works : a large Christ on the 
cross (carved from a village olm) and a Pieta in the crypt.

©C.Gerik

Musées
Museums Arts & Culture

3736 ©Loran Chourrau - Musée Zadkine - Les Arues



Musée du 
Mecanic Art

Cazals

1 place Hugues Salel
BP 11 / 46 250 Cazals

06 16 24 01 35
contact@museemecanicart.fr

www.museemecanicart.com

......................

Horaires & Tarifs 
- Du 05/07/2020 au 27/09/2020
- De 9h à 12h30,  les dimanches 

et sur RDV.

Tarifs : 5 € - Gratuit jusqu’à 16 ans

10 ©Loran Chourrau

Premier musée dédié à l’histoire graphique du Mecanic Art. Musée Montolza, 
1868/1969 : hommage aux Pionniers de la Course Industrielle Universelle. Musée 
Ernest Montaut & Gamy, 1903/1914 : hommage au couple d’artistes fondateur en 
France du courant Mecanic Art. Présentation des œuvres sur les exploits des pionniers 
en automobile, avion, moto et bateau.

First museum dedicated to the Mecanic Art graphic history.
Montolza Museum, 1868/1969 : tribute to the Pionneers of the Global Industrial Race. Ernest Montaut 
& Gamy Museum, 1903/1914 : tribute to this couple, who created a new Movement, the Mecanic Art. 
Presentation of modern heroes success on cars, airplanes, motorcycles and boats.
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Atelier-
Musée

 des Vieilles 
Mécaniques

Cazals

Boulevard Gambetta
46 250 Cazals

05 65 20 29 68 
lesvieillesmecaniques@aol.fr
www.vieillesmecaniques.com

The complete evolution of the rural 
world in terms of agricultural 
machinery from 1930 to the present. 
Exhibitions of farm tractors, steam 
engines and motors from 1930 to 1970.
Equipment which has been restored 
to working condition. 

The association organizes every two 
years (the last weekend of July) the 
National Festival of Old Mechanics where 
we can see in exhibition and in operation 
the material of the association, that of its 
members, as well as of other exhibitors 
from all over France and even from 
abroad.

L’Association Quercynoise des Vieilles Mécaniques (AQVM), association Loi de 
1901, a été créée en 1990 par des amoureux de vieilles mécaniques sous toutes 
leurs formes. L’Association a pour vocation la sauvegarde et la remise en état du 
patrimoine mécanique essentiellement agricole (Atelier) et la présentation au public 
par les adhérents qui y exercent ainsi leurs talents avec plaisir et convivialité (Musée). 
L’Atelier-Musée est situé à CAZALS (46250), route de Montcléra.

TRACTEURS, MOTOCULTEURS, MOTEURS FIXES, MACHINES A VAPEUR 
etc... L’association organise tous les deux ans (le dernier week-end de juillet) le 
Festival National des Vieilles Mécaniques où l’on peut voir en exposition et en 
fonctionnement le matériel de l’association, celui de ses membres, ainsi que d’autres 
exposants venus de toute la France et même de l’étranger.
Battage, Sciage, Concours de labours, etc... L’Atelier permet la remise en l’état 
de nombreux matériels et participe ainsi à la sauvegarde de notre patrimoine. La 
restauration à l’identique et en état de marche des machines exposées au Musée est 
faite, dans la partie atelier, par les membres bénévoles de l’AQVM qui se réunissent 
tous les jeudis de 9h à 18h.

Atelier-Musée 
des vieilles

horloges
Salviac

Cambelève 46340 Salviac

05 65 32 18 80 - 06 47 13 75 95
vieilleshorlogesdesalviac

@orange.fr
les-vieilles-horloges-de-salviac.com

......................
Horaires & Tarifs 

- Plein tarif : 7€ / adulte 
- Tarif groupe possible

- Ouvert toute l’année (hors saison sur 
RDV)  de 10h à 12h et de 14h à 18h

Aux confins du Lot et de la 
Dordogne, venez découvrir notre 
collection d’horloges du XIIème 
siècle à nos jours. 
*Une visite guidée vous fera découvrir 
les secrets des métiers d’antan. 
L’Atelier - Musée vous propose de 
nombreuses activités telles que : 
- Les restaurations en horlogerie 
- La restauration de caisses (gaines 
d’horloges comtoises) à la méthode du 
XIVème siècle
- Ateliers pédagogiques pour petits et 
grands
- Les visites individuelles ou en 
groupes du Musée

On the borders of the Lot & the Dordogne, 
discover our collection of clocks from the 
12th century to the present day. 
A guided tour will introduce you the secrets 
of the trades of yesteryear. 
The museum offers many activities :
- Watch restoration
- Restoration of cases (clusters of Comtois 
clocks) in the 14th century method
- Educational workshops for young and old
- Individual or group visits of the museum

Musée du
patrimoine 
agricole et 

automobile
Salviac

Pépy 46340 Salviac

05 65 41 56 18 - 06 81 09 98 05
benoit.jouclar@orange.fr

www.musee-agricole-automobile.com

......................

Horaires & Tarifs

En Juillet et Août : 
de 10h à 19h non-stop

Avril, mai, juin, septembre, 
octobre, jusqu’au 11 novembre : 

Tous les jours de 10h à 12h, 
et de 14h à 19h.

Enfants de 5 à 12 ans : 5€ 
Visite libre : 8€ 

Visite «passion» : 12€ 
visite guidée et animée

Visite guidée groupe : 10€ sur RDV

Ce lieu magique situé dans le Lot accueille la 
collection d’un vrai passionné qui depuis l’âge 
de 14 ans, n’a eu cesse d’accumuler et préserver 
le patrimoine mécanique et traditionnel de sa 
région Benoît Jouclar a su pousser sa volonté 
jusque dans ses retranchements pour bâtir l’une 
des plus importantes collections du Sud-Ouest.
Venez, vous serez impressionnés par la 
diversité et le nombre de pièces qui composent 
cette collection. Benoît et son équipe vous 
guideront à travers le temps et les traditions.
À la fin de ce fantastique voyage vous serez 
persuadés que sans passé l’homme n’a pas 
d’avenir.
Plein de nouveautés : réalisation d’un 
four à pain avec animations toute la saison, 
reconstitution de l’école d’autrefois, l’épicerie, 
un espace maquettes, les jouets de mon enfance, 
fers à repasser, moulins à café, gramophones et 
phonographes, machines à coudre, poupées... 
Un espace vieux métiers avec mises en scène 
de personnages et animaux grandeurs nature, 
un circuit pour les enfants, mise à disposition 
de voitures et tracteurs à pédales. La visite qui 
s’étend sur plus de 6000 m2 : démarrage de 
voitures, tracteurs, espace vieux métiers.

This magical place located in the Lot welcomes 
the collection of a true enthusiast who since the 
age of 14 has accumulated and preserved the 
mechanical and traditional heritage of his region. 
Benoît Jouclar was able to push his will to its limits 
to build one of the most important collections of the 
South West. Come and be impressed by the diversity 
and number of pieces that make up this collection 
Benoît and his team will guide you through time and 
traditions. 39
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Artistes & Artisans d‘art
Artists & craftmen

40  ©Loran Chourrau 41

Arts & culture

Artistes peintres / Plasticiens 
Painters / Plastic artist

Cazals
Un train peut en cacher un autre > 09 60 09 28 56

Cazals
Stephen Paddon (bijoux argent)

Dégagnac
Ateliers des Ocres du Lot - Martine Sezer > 06 21 44 83 55

Lavercantière
Atelier de Montsalvy (bijoux en verre) > 05 65 22 76 13

Léobard
Atelier de la Borie - Alma Haegeman (sculptrice céramiste) 
> 05 65 41 12 45
Christian et Martine Martinon > 05 65 41 31 23

Salviac
L’Atelier du Bois - Jean Claude Minard > 06 75 93 28 12
La Girouette - Thomas Duchesne > 06 81 29 06 65 
 

Dégagnac
Le Jardin du Potier - Pierre Lafargue > 05 65 41 17 54

Goujounac
Terre & Ciel Poterie - Sophie Pouly > 07 77 06 62 95

Salviac
Aurélia Nicolini et Jérôme Monnery 
> 06 21 15 94 46 / 07 81 42 27 89

Thédirac
La Biquetterie de Terregaye - Noëlle Maire > 05 65 22 70 92 

Cazals
Sophie Latappy > 06 71 79 23 49

Les Arques
Sofia J Studio > 06 26 34 40 80

Marminiac
Yves Ropars > 05 65 31 29 20

Cazals
Patrick Vogel > 05 65 22 86 18

Dégagnac
Jean-Patrick Loyer > 05 65 41 56 67

Marminiac
Gérard Boulanger > 05 65 22 82 77

Thédirac
Christophe Ackerer > 05 65 21 25 64 

Les Arques
Jérôme Bédès > 06 72 97 34 67
Sofia Johannissen > 06 26 34 40 80
Sylvia Jouhanneau > 06 44 10 02 66

Cazals
Les Ateliers - Alexandra du Moulin > 09 60 09 28 56
Dragomir  > 06 80 99 69 86

Dégagnac
Viviane de Barba > 05 65 27 26 89 / 06 86 47 65 12

Frayssinet-le-Gélat
Jean Rougerie  > 05 65 36 62 29 / 06 20 68 62 48

Goujounac
Michel Pierson  > 05 65 36 65 80

Marminiac
Mercedes Choufoer  > 07 50 46 54 07
Marie Galiacy > 06 60 56 04 01
Wendela de Vries > 05 65 22 81 07

Montcléra
Alain Bouville > 05 65 21 60 73 / 06 83 01 40 66
Carmel MacIntyre > 06 27 48 60 06
Anne-Marie Guerchet - Jeannin  > 05 65 22 85 00
Pierre Guerchet - Jeannin  > 05 65 22 85 00
Salviac
Gaston Castelain > 06 81 30 25 11
Jean-Claude Bourgeois dit JCB d’Albi > 07 82 57 20 63
 

Association d’artistes
Artists association

Ateliers d’artistes et artisans d’art
Artist workshops

Céramistes 
Ceramists

Graphistes
Graphic artist

Sculpteurs
Sculptors



Nature
Nature
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Environnement / Environment

Mes écogestes en vacances
Eco-friendly holidays

L’Office de Tourisme Cazals-Salviac s’engage dans une démarche
de développement durable.
À votre tour, pendant vos vacances, adoptez des gestes éco-responsables !

 
Sur mon lieu de séjour
Je continue à trier mes déchets. Je participe au tri sélectif pour valoriser mes déchets recyclables.
Je limite ma consommation d’eau et d’énergie. Je privilégie la douche au bain.
Je consomme des produits issus de l’agriculture et de l’artisanat locaux.
Je privilégie les transports doux (la marche, le vélo), les transports en commun et le covoiturage.

 Lors de mes visites et de mes activités de plein air
Je respecte les milieux naturels (faune et flore). Je ne laisse ni mégots ni déchets.
Je suis les sentiers balisés.
Je contribue au maintien de la propreté des sites et espaces verts.
Je ne cueille pas d’espèces sauvages.
En pique-nique ou en balade, je préfère les gourdes aux bouteilles plastiques et aux canettes.
En promenade, en randonnée, je n’allume pas de feu.

Je respecte le terrain de jeu qui m’est prêté par la nature !

During my holidays
- I continue to recycle my rubbish
- I limit my water and energy consumption
- I conserve water by showering instead of bathing
During my activities
- I respect nature
- I don’t leave cigarette butts or rubbish
- I follow the signed footpaths
- I leave the places I visit clean
- I don’t pick wild flowers
- When I walk I’m careful not to start fires

Déchetteries

Déchetterie Cazals/Montcléra  > 05 65 21 62 53 
Lundi, jeudi et vendredi : 14h - 18h
Mercredi et samedi : 9h - 12h

Déchetterie Salviac > 05 65 32 61 60
Mardi et mercredi : 14h - 18h
Jeudi et vendredi : 9h - 12h
Samedi : 14h - 17h



Jardins
  Gardens

Le Jardin Bourian 
Cantelougue 

Dégagnac

05 65 41 64 98 
jardinbourian@gmail.com 

Période d’ouverture : 
24 sur 24, 7 sur 7

Le Jardin 
Médiéval du Barry

&
Le Square Tatou

Salviac

Jardin public et square 
ouverts tous les jours

Le Jardin Bourian  
Le Jardin Bourian est un lieu d’accès libre, incontournable ! Un espace de 
sensibilisation, d’apprentissage et d’échange. 
On y découvre un jardin naturel : un grand potager de légumes inhabituels, une 
mare, une bordure à papillons. On y apprend des techniques comme le compostage 
ou le jardinage sur buttes. Tous les jeudis matins, les Jardiniers bourians 
proposent des animations et des ateliers de savoir-faire ou d’activités selon des 
thèmes choisis. Trois grandes manifestations sont organisées chaque année : les 
« allées ouvertes » (premier dimanche de juin), les « délices du jardin » fin août et 
un concours de soupes en automne. 

The Bourian Garden is a place of free access, essential ! An area of awareness, learning and 
exchange. You’ll discover a natural garden : a large vegetable garden with unusual vegetables, a 
pond, a butterfly border. It teaches techniques such as composting or hill gardening.
Every Thursday morning, Bourian Gardeners offer activities and workshops of know-how or 
activities according to selected themes.
Three major events are organized every year: the open alleyways (first Sunday of June), the “garden 
delights” at the end of August and an autumn soup competition.

Le Jardin Médiéval du Barry 
Ce jardin d’inspiration médiévale est l’ancien jardin potager du Château 
Lacoste, aménagé au cœur du village. À l’époque médiévale, tout est basé sur la 
croyance en Dieu et donc le jardin doit avoir une dimension religieuse. 
D’un bout à l’autre, ce sont des carrés délimités par des allées qui accompagnent 
votre balade. 
Ici, s’épanouissent des plantes de toutes sortes. Conçu selon un plan 
géométrique, le jardin est un carré parfait. Il s’organise lui-même en quatre 
carrés. 
- Le carré potager, avant tout alimentaire, on y trouve des plantes à cuire, à racines, 
à graines et autres cucurbitacées.
- Le carré des simples qui regorge de plantes médicinales. 
- Le Jardin de Marie, un carré de fleurs à bouquets qui servaient à décorer les 
autels des églises (lys, iris, marguerites…).
- Et enfin, le dernier carré composé de plantes aromatiques (sauge, menthe…), 
plantes tinctoriales et autres plantes textiles comme le lin bleu.

This medieval-style garden is located in the heart of the village. 
The first plot is given over to vegetables. The second is a simple square with medicinal plants. The 
third is named Marie’s garden with cultivated flowers with which we decorate church altars (lilies, 
daisies ...). The last plot is composed of aromatic plants and plants from which we can extract textile 
dyes.

Espaces 
Naturels 
Sensibles

  Environmentally 
sensitive areas

La Vallée 
de la Masse

Les Arques

Les Landes 
du Frau

Lavercantière

La Vallée de la Masse 

Depuis 1999, la vallée de la Masse et le marais des Arques ont été classés en 
Espace Naturel Sensible.
Ce site est remarquable pour :
- Ses paysages et ses milieux naturels originaux (marais, roselière, bois et 
prairies humides, tourbière, forêt de feuillus, …).
- Sa faune et sa flore rares (Damier de la succise, Agrion de mercure, Râle d’eau, 
Triton marbré, Renoncule langue, …) avec son cortège d’espèces protégées.
- Son patrimoine culturel et historique d’un grand intérêt (moulins de la Masse, 
activité sidérurgique médiévale, chapelle Saint-André, …).
Cet espace bénéficie d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par 
le Conseil Départemental du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et 
différents acteurs (propriétaires, exploitants agricoles, chasseurs, randonneurs, …).
Pour découvrir cette zone humide, un circuit d’interprétation de 4,5 km a été 
construit en partie sur caillebotis. Ce circuit au départ du bourg des Arques, est 
équipé de bornes implantées tout au long du parcours. En y glissant les fiches du 
guide découverte, ces bornes se transforment en table d’orientation et permettent 
de comprendre les spécificités des espaces qui s’offrent à vous.
Attention : Le caillebotis sur le parcours de la Vallée de la Masse est actuellement en 
cours de remplacement et donc fermé au public.

Since 1999, the Mass Valley and the marshes of Arques have been classified as Sensitive 
Natural Area. This site is remarkable for:
- Its landscapes and its original natural environments
- Its rare flora and fauna with its procession of protected species.
- Its cultural and historical heritage of great interest.
This space benefits from a management and development program led by the Lot County Council, in 
partnership with local authorities and various stakeholders (owners, farmers, hunters, hikers, etc.).
To discover this wetland, an interpretation circuit of 4.5 km was built partly on a broadwalk. This 
circuit from the village of Arques, is equipped with information points located throughout the walk. 
By slipping in the guides of the guide discovery, these information points are transformed into a table 
of orientation and give more details about the area.
Your attention : The boardwalk is currently being repaired and therefore closed to the public.

©Salomé Monceaux

Les Landes du Frau 
Durant des siècles, la lande à bruyères et ajoncs a régné sur le Frau. Plantée 
en résineux dans les années 1960, elle n’occupe plus qu’une surface relativement 
réduite, mais reste la végétation emblématique du lieu.
Dans le département du Lot où les terrains calcaires dominent largement, les 
landes à bruyères et ajoncs, aimant les sols acides, sont rares. La grande extension 
qu’elles ont prise par le passé dans le Frau a deux raisons principales : la nature 
géologique du substrat constitué de galets, quartz, de sables grossiers et d’argiles 
déposés vers la moitié de l’ère tertiaire par un cours d’eau issu du Massif central et 
un déboisement ancestral suivi par une exploitation agro-pastorale.

For centuries, heather and gorse moor reigned 
over the Frau. Planted in softwood in the 1960s, 
it occupies a relatively small area, but remains the 
iconic vegetation of the place.
In the Lot department, where calcareous soils 
dominate, heather and gorse heaths, which like 
acid soils, are rare. The large coverage they have 
taken in the past in the Frau has two main reasons: 
the geological nature of the substrate consisting of 
pebbles, quartz, coarse sands and clays deposited 
towards the middle of the Tertiary era by a course 
of water from the Massif Central and ancestral 
deforestation followed by an agro-pastoral 
exploitation.

Le Square Tatou
Square dédié à Tatou (1856-
1926), «innocent» du village, dit 
philosophe local. 
Balançoire pour les enfants

Square dedicated to Tatou (1856-
1926), the village simpleton who was 
also revered as the local philosopher.
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Loisirs
Leisure activities

Loisirs 
Leisure activities

Accrobranche Tree climbing
Gourdon 
Parc Aventure « Le Bois des Elfes » 
> 07 82 30 26 95

Arts Martiaux Martial Arts
Rampoux 
Taï Chi Qi-Gong (Odette Pepere) > 05 65 37 44 48

Salviac 
Taï Chi Chuan - Karaté Martial 
> 06 76 97 07 23 / 05 53 29 91 26

Chorales Choirs
Cazals 
Les Amis de la Chorale de Cazals (Anke De Bruyn) 
> 07 50 80 65 05

Gindou 
La Chorale des Marottins
 > 06 67 28 96 36 / 06 17 83 14 43

Salviac
 Jouez et Chantez Rosalind Atherton > 05 65 27 16 82

Cyclisme - VTT Cycling
Boucles Lotoises Cyclo et VTT 
en vente dans nos bureaux d’information. 
Cycling and mountain biking routes are available in the tourist office.

Circuits Vélo route - Voies vertes 
(également disponibles dans nos bureaux). 
Vélo route de la Vallée du Céou (24km)

Cazals 
Balade Autrement (location vélos électriques) > 05 65 21 97 15

Salviac 
Asso. Salviac Cyclotourisme - René Cumer > 06 88 53 43 96
www.salviaccyclotourisme.com

Danse Dance

Cazals 
Faits et Gestes (danse contemporaine) > 05 81 42 94 47

Marminiac
Atelier de danse de Marminiac > 07 86 73 92 13

Montcléra
Lous Bourianols (danse folklorique) > 06 82 31 87 25 

Gymnastique Gymnastic
Cazals
 Pilates (Catherine Delsalle) > 06 95 51 84 72

Salviac 
Gym’Act > 05 65 41 56 33 / 05 65 41 58 73

Loisirs Equestres Horse Riding
Dégagnac 
Attelage en Bouriane > 07 63 05 35 70
Centre équestre du Passe-Temps 
> 05 65 32 10 42 / 06 87 92 71 05

Frayssinet-le-Gélat 
Centre de loisirs équestre Irina  > 05 65 36 61 46

Montcléra 
Centre équestre La Fontaine 
> 05 65 36 69 63 / 06 77 70 26 65

Musique Music
Marminiac 
La Musique au Coin de la Rue > 05 65 22 87 75
Cours dans les villages alentours
  

Piscines Swimming-Pools
Lavercantière 
Quercy Bourian > 05 65 41 57 81

Salviac 
Piscine municipale > 05 65 37 69 04
Rénovée avec deux bassins chauffés, 
à proximité du parcours de santé et de l’arboretum.
Cours de natation et Aquagym.
Ouverture de mai à fin septembre 

Pêche Fishing
Cartes de pêche en vente dans les bureaux 
d’information de l’Office de Tourisme.

Pêche possible dans les lacs du territoire :
Cazals - Plan d’eau de la Cayre 

Dégagnac - Plan d’eau 

Frayssinet-le-Gélat - Plan d’eau du Moulin Bas

4746 PLan d‘eau - Dégagnac / ©Loran Chourrau
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Qualité des eaux 
et météo en temps réel :
www.infeauloisirs.fr

CAHORS

FIGEAC

GOURDON

CAHORS

FIGEAC

GOURDON

Plan d'eau
Cazals

Plan d’eau de
Tauriac

Plan d’eau
Écoute s'il pleut

Plan d’eau
Lamothe-Fénelon

Gluges

Plan d’eau
Montcuq

Lac Vert
Catus
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Lot

Célé

Douelle

Castelfranc

Puy-l'Evêque

Saint-Cirq-Lapopie

Sauliac-sur-CéléCabrerets
Orniac

Marcilhac-sur-Célé

Vayrac

Espagnac-Sainte-Eulalie

Saint-Sulpice
Brengues

Lac du Tolerme

Plan d'eau
Frayssinet-le-Gélat
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Situation au 31/08/2019

La baignade et les loisirs aquatiques
dans le département du Lot

Surveillant de baignade

Rivières concernées par
Inf’eau loisirs

23 baignades officielles

Décision d’ouverture reportée

Profiter des loisirs aquatiques

les bons réflexes
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Se protéger des effets du soleil

Vérifier la qualité de l’eau sur infeauloisirs.fr

Surveiller les enfants et les équiper de système de flottaison

Faire attention au courant et aux variations de profondeur

Lacs Lakes
Cazals
Plan d’eau aménagé de la Cayre > 05 65 22 84 45
Baignade surveillée du 14 juillet au 31 août.
Aire de jeux pour enfants, hydrocars, pêche, snack, buvette, 
aire de pique-nique, camping.

Dégagnac
Pian d’eau - Baignade non autorisée

Frayssinet-le-Gélat
Plan d’eau du Moulin Bas >05 65 36 60 81
Pêche - Buvette - aire de pique-nique - Restauration Rapide.
Baignade surveillée du 14 juillet au 15 août.

Randonnées Pédestres Hiking
Le GR 652, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, de 
Rocamadour à la Romieu, traverse le territoire. 
28 circuits balisés à pied (pouvant être empruntés à cheval 
et VTT), présents dans deux topoguides (en vente dans les 
bureaux de l’Office de Tourisme).  Sentier de découverte de 
Pech-Curet.
The pilgrimage route of Saint Jacques of Compostela crosses the region.
28 sign posted walks cycle routes and bridleways (can be taken on horseback 
or mountain biking).

Clubs de randonnée
Randonnée tous les lundis et mercredis après-midi 
avec ”CazalRando” au départ de Cazals  et les mardis et 
dimanches avec le club « Ça marche »  de Dégagnac.
Contact : CazalRando : 05 65 41 66 89 
http://cazalrando.com - cazalrando@gmail.com
Contact : Ça Marche : 09 63 27 10 92 - 06 25 30 29 61

Au cours de vos randonnées, prévoir de bonnes chaussures, 
de l’eau, un chapeau. Emporter avec vous un sac pour vos 
déchets. Ne pas fumer en forêt. Ne rien jeter en dehors des 
poubelles et éviter tout geste pouvant déclencher un feu.

Tennis
Cazals
Du 1er juin au 30 septembre 
> 05 65 22 85 96 / 05 65 22 84 45 

Dégagnac Sans réservation

Goujounac Mairie > 05 65 36 68 68

Frayssinet-le-Gélat  Sans réservation 

Lavercantière 
Renseignements au «Quercy Bourian» > 05 65 41 57 81

Salviac
Tennis Club Salviacois (2 courts)
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme, bureau de Salviac 
> 05 65 41 57 27
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Venez découvrir le territoire en famille grâce à nos 
Chasses au Trésor ! 

Plus d’informations dans vos bureaux de Cazals et Salviac ou sur notre site internet :
http://www.tourisme-cazals-salviac.com/ Rubrique Activités et Loisirs en Famille

Le Géocaching et les Chasses au Trésor

Le Géocaching
Qu’est-ce que le géocaching ?
C’est un loisir qui permet, grâce à la géolocalisation de trouver des géocaches, 
généralement des boîtes, un peu partout dans le monde.
Une géocache typique est constituée d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant 
un registre des visites et parfois un ou plusieurs «trésors», généralement des bibelots sans 
valeur.
Vous avez envie de découvrir ? Pour cela, téléchargez l’application «C:Geo» ou «Géocaching» 
sur votre smartphone et regardez sur la carte les géocaches autour de vous.
Sur notre territoire, vous trouverez trois chemins de randonnées sur lesquels un géocaching 
a été mis en place :
- 10 kms sur le circuit de l’Abbaye à Léobard
- 6 kms sur le circuit de Boissiérette à Marminiac
- 11 kms sur le circuit des Champs d’Hugot à Thédirac

On our territory, 3 hiking trails where a geocaching has been set up :
- 10 kms on the circuit of the Abbey to Léobard
- 6 kms on the Boissierette circuit in Marminiac
- 11 kms on the Champ d’Hugot circuit in Thédirac

Les Chasses au Trésor
Aidez les différents personnages de notre territoire à résoudre les énigmes et 
retrouvez leur trésor !
Les livrets de chasses au trésor sont disponibles dans les bureaux d’information de Cazals 
et de Salviac et sur notre site internet : https://tourisme-cazals-salviac.com, rubrique « 
Activités et loisirs en Famille».

- LA MALÉDICTION DES DRAGONS - Cazals
Venez aider Ilan et Ninon à briser la malédiction qui les a transformés en dragons ! Mais 
surtout, restez vigilant, Gundor le Terrible est là, tapi dans l’ombre des bois, prêt à vous 
lancer une malédiction à vous aussi...

- LA CLOCHE DE GOUJOUNAC - Goujounac
Et si vous aidiez Gaston, le berger de Goujounac, à retrouver la clochette de sa chère brebis 
Bellou ? Sur un circuit de 4,5 kms autour de Goujounac, aidez le à résoudre les différentes 
énigmes pour atteindre son but.

- LE TRÉSOR DE PECH-CURET - Salviac
Venez découvrir le sentier de 6 kms de Pech Curet à Salviac grâce à l’aide de Calli, petite fille 
préhistorique. Venez résoudre les énigmes pour retrouver les indices et ainsi découvrir le 
trésor de Pech-Curet !

Help the different characters of our territory solve riddles and find their treasure! 3 circuits in Cazals, 
Goujounac and Salviac. The treasure hunt booklets are available in your tourist offices in Cazals and Salviac 
and on our website: https://tourisme-cazals-salviac.com, heading «Activities and leisures in Family».

Activités de loisirs en famille
Leisure activities with children



Le pèlerinage de St Jacques
Pilgrimage Loisirs / Leisure

Le pèlerinage
de St Jacques

  Pilgrimage

Le GR 652 sur le 
chemin de St Jacques 

de Compostelle.

De Rocamadour 
à la Romieu.

L’itinéraire de Rocamadour, qui s’étend sur près de 280 km, traverse 
le territoire Cazals-Salviac. 
Loin d’être un «raccourci» pour les pèlerins d’antan, ce chemin avait pour 
dessein le pèlerinage vers le célèbre sanctuaire de Rocamadour. La visite 
aux reliques d’Amadour et à la Vierge Noire a forgé sa renommée 
au long des siècles, encourageant le développement économique, 
démographique et urbain de la cité. 

Cette notoriété l’a élevé au rang de «plus grand pèlerinage marial de 
l’Occident» (J. Rocacher).
Cet itinéraire, entretenu et balisé, est constitué des sentiers GR6, GR64, 
GR652. Alternative idéale pour les cheminants de la voie du Puy désirant 
s’imprégner, dans le calme, de ce patrimoine naturel et historique unique.
Sur le GR652, laissez-vous séduire par nos paysages. 

Les hébergements pèlerins 
de la Communauté de communes 
Cazals-Salviac

La Grange Cary - Cazals
Ancienne grange restaurée et aménagée en gite d’étape et de séjour, la 
« Grange Cary » est située près du plan d’eau et du camping de la Cayre. (15 places 
disponibles)
Il se compose au rez-de-chaussée : d’une chambre double avec accès handicapé, 
d’un dortoir de 4 couchages et à l’étage de deux dortoirs de 4 ou 5 couchages.

Tarif de la nuitée : de 15€ à 20€ par personne.

Renseignements et réservations 
Office de Tourisme Cazals-Salviac. 
05.65.41.57.27 ou 05.65.22.88.88 - grangecary@gmail.com

Le Pigeonnier des Condamines - Salviac
Le gîte d’étape « Le Pigeonnier » situé aux Condamines à Salviac a été 
aménagé spécialement pour les pèlerins de Compostelle et randonneurs 
du GR652. 
Cet ancien pigeonnier du Quercy a été restauré dans le respect du style traditionnel 
et est opérationnel depuis début mai 2007.

Daté du XVIIème siècle, il est situé à l’entrée du bourg de Salviac. Il se compose 
d’un coin cuisine, d’un coin repas, d’une salle d’eau et d’un WC en rez-de-chaussée.
Il a une capacité de 6 à 8 personnes en dortoir à l’étage : parfaitement équipé de 
3 lits superposés en 90 et de 2 lits d’appoint en 90. 

Tarif de la nuitée : 10€ par personne

Renseignements et réservations 
Office de Tourisme Cazals-Salviac. 
05.65.41.57.27 - contact@salviac-tourisme.com52 53



Producteurs régionaux 
Local producers Gastronomie / Gastronomy
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Léobard

Dégagnac

Salviac

Marminiac

Cazals Gindou

Montcléra

Rampoux
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Lavercantière

Les Arques
Frayssinet-Le-Gélat

Goujounac

Pomarède

Thédirac

Vins et spiritueux

Fromages
Sorbets

Vins et spiritueux

Produits du canard 
et de la ferme
Asperges, noix

Produits  du canard 
et de la ferme

Produits  du canard 
et de la ferme

Miel

Miel

Miel
Vins

Épices

Produits  du canard 
et de la ferme

Vin

Vins
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Aromatiques
Tropicales

Dégagnac

Le bourg 
46340 Dégagnac

05 65 41 65 92
contact@aromatiques.com  

www.aromatiques.com

......................

Horaires 

Du lundi au vendredi 
10h-13h et 15h-18h

La vie est trop courte pour manger triste !
Une escapade inédite dans un monde de senteurs et de saveurs, un régal pour les 
amateurs de cuisine et de curiosités gustatives !
Venus du monde entier, les trésors d’épices d’AROMATIQUES TROPICALES 
apportent une touche d’exotisme dans le paysage lotois. Venez les découvrir dans 
une des plus anciennes maisons sur la place du village de Dégagnac.
Des épices rares sélectionnées avec soin pour leur qualité et leur fraîcheur, des mélanges 
exotiques pour la cuisine du monde, des créations « fait maison » qui subliment votre 
cuisine quotidienne ou prestigieuse.  Un choix extraordinaire, des conseils d’utilisation, 
des accessoires à épices, des livres et des idées cadeaux : un savoir-faire au service des 
gourmands depuis 1985.
Christine et Sarah vous accueillent pour partager leur passion.

A unique getaway into a world of scents and flavors, a treat for those who love food and want to experience 
new things. Coming from all over the world, the AROMATIQUES TROPICALES spices bring a touch of 
exoticism to the Lot landscape. Come and discover them in one of the oldest houses on the village square 
of the village of Dégagnac. Rare spices carefully selected for their quality and freshness, exotic blends for 
world cuisine, «homemade» creations that enhance your daily or prestigious cuisine. An extraordinary 
choice, tips for use, spice accessories, books and gift ideas: a know-how at the service of gourmets since 
1985. Christine and Sarah welcome you to share their passion. 
Boutique open Monday to Friday 10am-1pm and 3pm-6pm
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Au cœur de la Bouriane, dans le pays Quercynois, nous avons redonné vie au moulin 
qui dormait depuis plus de 60 ans dans notre propriété. Une fabrique d’huile de 
noix se trouvait là. Il y avait tout pour le refaire fonctionner. Vous pourrez découvrir un 
petit musée, avec la projection d’un film retraçant son histoire et sa rénovation. Maison 
d’hôtes, 3 chambres d’hôtes de charme.
Visite du Moulin et démonstration fabrication huile de noix à l’Atelier les mercredis et 
vendredis à 15h (juillet et août). Groupes sur RDV (toute l’année). Du mois de décembre 
au mois d’avril, nous travaillons à façon pour les particuliers : nous transformons les 
cerneaux de noix en huile (sur RDV). 
En 2018, nos noyers et le Moulin ont été certifiés Agriculture Biologique par Ecocert. 
En 2019, nos noyers ont été certifiés AOP du Périgord et l’huile de noix du Périgord a 
obtenu une AOC (appellation origine contrôlée).
Venez découvrir l’ensemble de nos produits biologiques !

In the heart of Bouriane, in the Quercy region, we revived the mill that slept for more than 60 years in 
our property. A nut oil factory was there. There was everything to make it work again. You can discover a 
small museum, with the projection of a film retracing its history and renovation.
Visit of the Mill and demonstration manufacturing nut oil at the Workshop on Wednesdays and Fridays at 3 
PM (July and August). Groups by appointment (all year). From December to April, we work for individuals: 
we transform walnut kernels into oil (on appointment).
In 2018, our walnut trees and the Mill have been certified organic farming by Ecocert. In 2019, our walnut 
trees have been certified AOP (protected designation of origin) from Perigord and walnut oil from Perigord 
has obtained an AOC (appellation of controlled origin).
Come and discover all our organic products !

Atelier 
Moulin des 

Fumades
Payrignac

Isabelle et Eric Viltard
Le Moulin des Fumades 

46300 Payrignac

05 65 41 04 70 
ou 06 28 06 81 72     

viltardisabelle@gmail.com
www.lemoulindesfumades.com

......................

Horaires 

Visites Mercredi et Vendredi 
à 15h (Juillet - Août)

Céline Noix
Campagnac
lès-Quercy

Ferme de La Roque
24550 Campagnac-lès-Quercy

05 53 59 15 04
stephanecassagnac@gmail.com
www.celine-noix-perigord.com

......................

Horaires 

Ouvert toute l’année tous les jours 
sauf  jours de marché. 

Jours de marché 
Prayssac : Vendredi matin 
Cazals : Dimanche matin

Nous sommes producteurs de noix en Périgord. Notre noyeraie de 12 hectares ne 
subit aucun traitement, juste une taille douce pour entretenir les arbres.
Nous transformons nos noix, à la ferme, en divers produits comme les cerneaux au 
chocolat, les croquants du Périgord, des cerneaux caramélisés au sirop d’érable, de l’huile 
de noix et bien d’autres spécialités...
Une fois récoltées, nos noix sont lavées à l’eau pure et sont immédiatement mises en 
séchoir afin de leur assurer une grande qualité gustative et une conservation longue 
durée. Après cassage, les cerneaux sont triés minutieusement et ne font l’objet d’aucun 
traitement.
Commande en ligne possible, sur notre site internet. Envoi par colis.

We are a walnut producer in Périgord. Our 12-hectare walnut grove does not undergo any treatment, just 
a cut to maintain the trees.
On the farm, we use our walnuts, to make various products.
Once harvested, our walnuts are washed with pure water and immediately dried in order to ensure a great 
taste and long-term preservation.
After breaking, the kernels are sorted carefully and are not subject to any treatment.
Online order possible on our website. Shipment by parcel.

Domaine
Belmont
Goujounac

le Gagnoulat 
46250 Goujounac.

Domaine BELMONT
IGP Côtes du LOT

05 65 36 68 51
contact@domaine-belmont.com

www.domaine-belmont.com

......................

Visite et vente au chai 
lieu-dit Le Gagnoulat
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À Goujounac, sur les côteaux argilo calcaires, l’architecte Christian Belmon 
décide en 1993 de planter un petit vignoble suivi de manière biologique et 
traditionnelle.
Les sols sont vierges de pesticide et chimie ; Claude et Lydia Bourguignon 
déterminent les terroirs à blanc et à rouge, et donc en accord avec le terroir, sont 
plantés du cabernet franc, de la syrah et du chardonnay.
Le vignoble est suivi et accompagné par Stéphane Derenoncourt.
Les vendanges sont faites à la main, la vinification et l’élevage au chai.

In Goujounac, on the clay-limestone hillsides, the architect Christian Belmon decided in 1993 to 
plant a small vineyard using an organic and traditional method.
The soils are free of pesticides and chemicals; Claude and Lydia Bourguignon determine the best soil 
for white and red, and therefore plant Cabernet Franc, Syrah and Chardonnay in the best location.
The vineyard is assisted and supported by Stephane Derenoncourt.
Harvesting is done by hand, vinification and aging in the cellar.

©Loran Chourrau



Domaine
Chante 

l‘Oiseau
Campagnac
lès-Quercy

Francis Gibert
Lieu-dit Pouchou

24 550 Campagnac-les-Quercy

06 08 51 33 46 ou 06 21 94 01 57 
francis.gibert2@wanadoo.fr

corinne.nay
@perigordnoir-produits.com

www.domaine-chante-loiseau.com

Le Domaine de Chante l’Oiseau se situe sur la commune de Campagnac-Les-Quercy, au 
lieu-dit Pouchou, au sud du Périgord Noir. Le vignoble, conduit et travaillé en BIO 
est constitué de 3 différents cépages blancs, (Chardonnay, Viognier, Sauvignon), 
plantés sur un sol argilo-calcaire.
Les terres de Pouchou, converties en prairies dans les années 70, ont été replantées 
d’abord en Chardonnay en 2009, l’analyse des sols ayant démontré que la géologie est 
très proche de celle du Grand Chablis. Nous avons, d’entrée, choisi de nous positionner 
BIO, avec vendanges manuelles et élevage en fûts de chêne.
La première parcelle replantée à Pouchou, du nom de Chante l’Oiseau, a donné son nom 
au Domaine.
La cuvée 2017 est en vente depuis l’été 2018 ; toutes les cuvées antérieures sont 
épuisées, seules les cuvées 2017 sont encore disponibles.

The vineyard of Chante l’Oiseau is located in the town of Campagnac-Lès-Quercy, south of the Périgord 
Noir, in the IGP Perigord area of designation «Vin de Domme». The vineyard, led and worked in BIO 
consists of 3 different white grape varieties (Chardonnay, Viognier, Sauvignon), planted on a clay-
limestone soil.
The lands of Pouchou, converted into meadows in the 70s were first replanted in Chardonnay in 2009, soil 
analysis having demonstrated that the geology is very close to Grand Chablis. We have gone for organic. 
The first plot replanted at Pouchou, Chante l’Oiseau, gives its name to the estate. 
Boutique open Monday to Friday 10am-1pm and 3pm-6pm
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Animées par la passion de la vigne et 
du vin, nous sommes les quatrième et 
cinquième générations à mettre en valeur 
ce domaine situé en première et deuxième 
terrasses, sur la commune de Puy l’Évêque, 
au cœur du vignoble de Cahors.
Si vous désirez nous rendre visite, nous vous 
accueillerons sur notre lieu de résidence, 
à Rampoux, dans un cadre verdoyant et 
calme où nous vous ferons découvrir nos 
différentes cuvées.
Notre gamme de vins vous permettra 
d’accompagner vos repas ordinaires, 
comme vos repas festifs, de l’apéritif au 
dessert.

Driven by a passion for the vine and wine, we 
are the fourth and fifth generations to highlight 
this area located on the first and second terraces, 
in the town of Puy l’Évêque, in the heart of the 
Cahors vineyard.
If you wish to visit us, we will welcome you at our 
place of residence, in Rampoux, in a green and 
calm setting where we will make you discover 
our different vintages.
Our range of wines will allow you to accompany 
your ordinary meals, like your festive meals, from 
aperitif to dessert.

Domaine
de Sabrezy

Rampoux

GAEC de Sabrezy
Famille Lafon

46700 Puy-l’Evêque
46340 Rampoux

05 65 41 53 75 
06 52 57 51 52

Domaine
des Grézals

Marminiac

SCEA La Vieille Maison 
Brunet 

46250 Marminiac

06 86 94 91 98

Bernard Dabertrand entreprend aujourd’hui de développer des produits traditionnels 
de sa ferme natale où il est de retour dans une orientation bio.
Le nom du domaine “les Grézals” vient du lieu-dit où se trouve la parcelle de vigne, à 
la limite du Quercy et du Périgord. En occitan, le mot désigne un sol argilo-calcaire, 
caillouteux, difficile à travailler, mais où les racines de la vigne, comme celle des chênes 
truffiers, savent trouver les ressources nécessaires.
Certifié en agriculture biologique depuis 2018 

Cuvée 2018
80 % Malbec - 20 % Merlot (Robe brillante, Rubis profond, Nez de fruit rouge bien mûr, 

sur des tanins présents mais soyeux)
Conseil de dégustation : un peu d’oxygénation pour exprimer tout son fruit.

Bernard Dabertrand undertakes today to develop traditional products from his native farm where he 
is back in an organic orientation. The name of the domain “les Grézals” comes from the place where the 
vineyard is located, on the border of Quercy and Périgord. In Occitan, the word designates a clay-limestone, 
stony soil, difficult to work, but where the roots of the vine, like that of truffle oaks, know how to find the 
necessary resources. Certified in organic farming since 2018

Cuvée 2018
80% Malbec - 20% Merlot (Bright color, deep ruby, Very ripe red fruit nose, 

On present but silky tannins)Tasting advice : a little oxygenation to express all its fruit.

Foie Gras
Martegoute

Goujounac

Côte des Crabes, 46340 Salviac

05 65 32 00 79
www.foie-gras-martegoute.com

......................

Horaires

Lundi > Vendredi : 9h-12 / 14h-18h
Samedi  : 9h-12h15
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Enraciné dans le Sud-Ouest depuis de nombreuses générations et attaché à la 
tradition transmise par nos anciens, je mets toute ma passion et mon expérience à 
élever et transformer nos canards.
Cette maîtrise de la production vous garantit l’origine, une traçabilité accrue et un 
circuit court, ingrédients nécessaires à la fabrication de produits qui sauront vous 
rappeler ou vous feront découvrir les saveurs authentiques.
Notre foie gras traditionnel fait l’objet d’attentions avec un tri, un éveinage, un 
assaisonnement, un emboîtage réalisé à la main.
Attentif à la transmission de ces valeurs, je vous invite à partager vos moments 
importants et festifs en découvrant nos produits qui vous surprendront par leur 
authenticité.

Gastronomiquement vôtre,
Philippe MARTEGOUTE

Rooted in the South-West for many generations and attached to the tradition transmitted by our 
elders, I put all my passion and my experience to raise and transform our ducks.
Attentive to the transmission of these values, I invite you to share your important and festive moments 
by discovering our products which will surprise you by their authenticity.



Vin 
de Domme

Florimont
-Gaumier

Vin de Domme - Moncalou
24 250 Florimont-Gaumier

05 53 28 14 47
contact@vindedomme.fr

Vente en ligne : 
www.vindedomme.fr

......................

Horaires 

Période estivale : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Week-end et jours fériés : 
14h30 à 18h30

Hors période estivale : 
Visite du chai uniquement hors 

périodes de travaux. 
Nous consulter

Un vin qui accumule les médailles.
Une vingtaine de producteurs passionnés ont relancé depuis 1994 un vignoble au 
passé prestigieux.
Aujourd’hui sur 24 hectares, nous produisons deux types de vins rosés, un peu de 
blanc et plusieurs cuvées de vins rouges.
Vous pouvez visiter le chai : il est situé juste à côté de la tour panoramique de 
Moncalou sur la commune de Florimont Gaumier à environ 14 kilomètres au sud 
de Domme.
Domaine en conversion biologique.

Twenty passionate producers have relaunched since 1994 a vineyard with a prestigious 
past.
Today on 24 hectares, we produce two types of rosé wines, some white wine and several red wines.
You can visit the winery : it is located right next to the panoramic tower of Moncalou in the 
municipality of Florimont Gaumier about 14 kilometers south of Domme.
Vineyard in the process of becoming organic. 
Visit and free tasting. Air-conditioned wine cellar.

Vins et spiritueux 
Wines

Lavercantière
« Bourianoux », apéritif à base 
d’alcool de noix et de pommes
Sébastien Cazagou > 05 65 41 57 81 

Pomarède
Domaine Les Bouriettes
Eric Crassat > 05 65 22 40 28 / 06 78 14 78 64

Et aussi...
And also...

© Vin  de Domme

Domaine Chante l‘Oiseau - Campagnac-lès-Quercy © Loran Chourrau

Producteurs de Fromages
Cheese Makers

Thédirac

La Biquetterie de Terregaye 
Noëlle Maire > 06 45 16 74 69

La Chèvrerie de Bouscarel 
Marc Antheaume > 05 65 21 25 43

Produits du canard et de la ferme
Duck products

Gindou
Jean-Claude Perot (oies, canards) > 05 65 22 83 86

Goujounac
GAEC Cache Cache - Ferme du Touron  
> 06 75 68 14 89 / 06 85 96 40 52

Montcléra
Ferme de Lalgas - Famille Dubruel (volailles, 
légumes)> 05 65 22 84 51 / 06 80 04 99 92 

Salviac
GAEC Les Vignals (porc fermier et agneau du 
Quercy) > 05 65 41 59 56 / 06 19 58 78 07

Autres produits régionaux
Other local products

Les Arques
Au Pech de l’Abeille (miel) - Michel Magne
> 05 65 31 78 30 / 07 80 39 49 29

Gindou
Jean-Claude Bottero (asperges, noix) BIO 
> 06 08 77 17 88

Léobard
Michèle Constant (miel)
> 05 65 41 03 03 / 06 83 93 39 69 

Marminiac
La Belle Abeille (miel) > 05 65 21 61 48

Thédirac
La Roulotte Givrée - Julie Iglésia 
(sorbets fermiers BIO) > 06 03 74 18 27
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Restaurants 
Restaurants Gastronomie / Gastronomy
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Venez découvrir ce nouveau restaurant / bar, à Saint-Caprais, dans le Lot ! Les menus sont élaborés à partir de produits 
frais, achetés directement aux producteurs locaux. Le midi, la cheffe vous propose un menu du jour à 14 €. Le soir, vous 
avez un choix d’entrées / plats (viande, poisson, ou plat végétarien) et desserts, à la carte.
Repas à thème. Diners à la carte. Pensez à réserver votre table !
Pour les familles : espace salle de jeux pour les enfants, parc clôturé avec aire de jeux
Et aussi : boite à livres adultes/enfants ouverte à tous avec entrée libre.

Come and discover this new restaurant / bar, in Saint Caprais, in the Lot ! The menus are made from fresh products, purchased directly from local 
producers. For lunch, a daily menu. In the evening, choice of starters / dishes (meat, fish, or vegetarian dish) and desserts, à la carte. Theme meals. Think 
about booking your table ! For families : playroom area for children, fenced park with playground
Also : adult / children’s book box open to all with free entrance.
Open every day, noon and evening (except Wednesday and Sunday evening and Thursday all day)

Auberge 
Le Saint-
Caprais

Saint-Caprais

Le Bourg
46250 Saint-Caprais

06 31 56 98 55 / 05 81 42 96 86
lesaintcaprais-restaurant.com

Horaires
Ouvert tous les jours, 

midi et soir 
(sauf mercredi et dimanche 

soir et jeudi toute la journée)

Restauration traditionnelle. 
Pizzeria sur place ou à emporter.
Terrasse à votre disposition. Carte et menu du 
jour. Plats à emporter.

Traditional catering. Pizzeria on site or to take away.
Terrace at your disposal. Carte and menu of the day. Take 
away food. Open from 10 a.m. to 3 p.m. and from 6 p.m. 
to 11 p.m. from Tuesday to Saturday (Sunday in season). 
Closed on Mondays.

 Chez Bikini
Salviac

Restaurant Pizzeria
40 rue Haute 46340 Salviac

05 65 37 46 30 / 06 82 33 55 09

Horaires
Ouverture 

de 10h à 15h et de 18h à 23h 
du mardi au samedi 

(dimanche en saison). 
Fermé le lundi.
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Auberge
de la Place

Cazals

M. Philippe Rigal
Place Hugues Salel

46250 Cazals

05 65 22 86 96
auberge.rigal@orange.fr

www.aubergedelaplace-cazals.fr

10 ©Loran Chourrau

L’Auberge de la place est une de ces adresses 
que l’on s’échange entre amis.
Une cuisine traditionnelle de terroir, 
parfois revisitée avec bonheur, simple et 
bon aloi.
Vous vous y régalerez de foie gras maison, 
de ravioles ou d’omelettes aux cèpes.
Mique levée tous les premiers mardis du 
mois.

One of those places that we recommend to friends.
A traditional local cuisine that is simple and of 
good quatity.
You will enjoy homemade foie gras, ravioli or 
omelettes with porcini mushrooms.
Mique (traditional local stew) every first Tuesday 
of the month.

Auberge de la place - Cazals / ©Loran Chourrau 6564

Et aussi...
And also...

Les Arques
La Récréation > 05 65 22 88 08

Cazals
Fleurs Thés à Cazals > 05 65 30 58 74

Dégagnac
Auberge sans Frontière > 05 65 41 52 88
La Petite Cuisine > 07 50 87 98 82

Frayssinet-le-Gélat
Aux Délices de la Serpt > 05 65 36 66 15
Le Bourian > 05 65 36 62 08

Goujounac
L’Hostellerie de Goujounac 
> 05 65 36 68 67 / 06 09 01 59 35
La Poule au Pot > 05 65 24 39 18 / 06 61 41 28 51
L’Atelier de la Fontaine > 06 45 69 67 64

 Chez Jeanne
Pomarède

Le Bourg 46250 Pomarède
05 65 36 66 07

chezjeanne46@orange.fr

Le restaurant est tenu depuis plus d’un siècle par les femmes de la famille. L’ambiance y est conviviale. 
La cuisine est traditionnelle et familiale avec en majorité des produits frais et locaux.
Repas à thème : La mique et le petit salé, Poule farcie, Tête de veau, Brandade de morue.
Nous vous proposons des repas de groupe sur réservation.

The restaurant has been held for more than a century by the women of the same family. The atmosphere is friendly. The cuisine is traditional 
and family with the majority of fresh and local products. Themed meal: The mique and petit salé (traditional local stew), Stuffed chicken, Tête de veau, 
Fish pie We offer group meals by reservation.

Lavercantière 
Le Quercy Bourian > 05 65 41 57 81

Marminiac 
Aux Airs de Fanny > 05 65 21 42 81

Montcléra 
Le Restaurant de Montcléra 
> 05 65 23 38 27 / 06 50 53 42 99

Salviac
Auberge du Quercy « Chez les Filles » > 05 65 41 50 13
L’Octave > 09 53 26 22 12



Commerces & Artisans
Crafts & Shops Services

66 ©Loran Chourrau - Chez Bikini - Salviac
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Notre magasin All Fermier se trouve en plein cœur 
du village de Cazals, vous pourrez y trouver : 
- Un rayon de boucherie traditionnelle avec 
charcuterie. 
- Une sélection complète de fromages fermiers 
et de crémerie fermière.
- Une cave à vin offrant une large gamme allant 
des vins de pays au Grands Crus Classés.
- Une gamme de produits d’épicerie fine et enfin 
un rayon complet de fruits et légumes. 
Nos viandes, nos fruits et légumes de saison et 
autres produits proviennent de producteurs 
locaux. Nous vous invitons à découvrir tous ces 
bons produits et à nous rencontrer afin que nous 
puissions au mieux vous renseigner.

À bientôt, L’équipe du All Fermier 

Our All Fermier shop is located in the heart of the village 
of Cazals, where you will find:
A traditional butcher’s department with charcuterie.
A complete selection of farm cheeses and farmhouse 
dairy.
A wine cellar offering a wide range from country wines to 
Grands Crus Classés.
A range of delicatessen products and finally a full range 
of fruits and vegetables.
Our meats, seasonal fruits and vegetables and other 
products come from local producers.
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Boulangerie 
Pâtisserie 

Lalande
Cazals

Rue Jean Brouel
46250 Cazals
05 65 21 75 52

Installée depuis 2014, la Boulangerie Pâtisserie Lalande vous propose une gamme de produits où chaque ingrédient est 
sélectionné avec soin. L’équipe a à cœur de proposer des recettes traditionnelles et des revisites où le goût reste 
l’élément fondamental.
Côté pâtisserie, toute la gamme est 100% maison. Du plus traditionnel gâteau aux noix du Périgord aux pâtisseries et 
chocolats les plus raffinés. Côté boulangerie, l’authenticité est de mise avec des pains aux levains naturels, sans additifs et 
faits dans le respect de la fermentation. Un bon pain prend du temps. Tous nos produits sont pétris, façonnés et cuits sur 
place, 100% maison. Nous avons été récompensés en 2017 et 2018 par le prix de la Meilleure Baguette de tradition du 
Lot et en 2017, par le second prix de la Meilleure Baguette de tradition Française lors du Concours National. 

Installed since 2014, the Pastry Bakery Lalande offers a range of products where each ingredient is carefully selected. 
The team is committed to offering traditional recipes and also creating new tasty ones.
We were rewarded in 2017 and 2018 with the Best Traditional Baguette award of the Lot and in 2017, 
with the second prize of the Best Baguette of French tradition during the National Competition.

All Fermier
Cazals

Place Hugues Salel 
46250 Cazals
05 65 24 75 81

contact@allfermier.fr
Facebook : allfermier

Horaires 
du mardi au samedi 

de 8h00 à 12h30 
et de 15h30 à 19h, 

le dimanche de 8h00 à 12h30



Sofia J 
Studio
Communication 

Graphisme - Publicité

Sofia Johannissen
06 26 34 40 80

sofia.j.studio@gmail.com
www.sofiajstudio.com

Graphiste trilingue (français, anglais, suédois) vous proposant la production de tous supports de communication : 
Création de logos, chartes graphiques, flyers, brochures, magazines, plaquettes commerciales, etc.  Mais aussi : PLV, bâches, 
enseignes, affiches, kakémonos, packagings, habillages de véhicules et de vitrines, ainsi que la création d’illustrations de 
tous genres et de mascottes d’entreprise.  

Sofia Johannissen, trilingual Art Director (english, french, swedish) offers a Design Studio undertaking communications projects from conception 
through to the delivery of a final product.

Et aussi...
And also...

Coiffeurs Hairdressers
Cazals
Elle et Lui> 05 65 22 86 32 
Jardin de Beauté > 05 65 22 80 70
Salviac
Goujon Serge > 05 65 41 48 28
Nadine Coiffure > 05 65 41 51 03
O Salon d’Élodie > 05 65 37 09 54

Communication Marketing
Les Arques R&S Communication > 06 78 37 63 97

Informatique Data processing
Cazals
Matrix 3D Concept > 06 89 66 10 23
Informatique & Internet - RG Techservices > 06 78 37 63 97
Salviac Pc Depann > 06 28 25 14 29

Électriciens Electrician
Cazals
Gilles Bouquet > 06 85 37 96 78
Xavier Borel > 06 63 32 18 02

Électroménager  Home appliance
Cazals Philippe Blanco - AX’HOME > 05 65 22 87 97

Épiceries Grocery
Cazals Petit Casino > 05 65 22 80 87
Dégagnac La Petite Cuisine > 05 65 41 52 48
Lavercantière Le Quercy Bourian > 05 65 41 57 81
Marminiac La Belle Abeille > 05 65 21 61 48
Salviac 
Vival > 05 65 41 58 62
Foie Gras Martegoute > 05 65 32 00 72 (épicerie fine)

Esthéticienne Beautician
Cazals Essenti’Elle beauté > 05 65 21 99 52

Fleuriste Flowers
Cazals Fleurs Thés à Cazals > 05 65 30 58 74

Garage Agricole
Motoculture de plaisance
Cazals Motoculture Jérôme Andrieu > 05 65 22 84 63

Garages Garages
Cazals
Cazals Automobiles > 05 65 21 61 17
Garage Destal Méhari > 05 65 22 80 31
Dégagnac Jan Van Dinther > 06 60 64 55 04
Frayssinet-le-Gélat Christian Molières > 06 65 36 60 28
Gindou 
Dominique Curoux (Garage et carrosserie) > 05 65 22 81 05
Salviac
Garage Les Prades > 05 65 37 00 38
Garage Lorblancher > 05 65 41 60 33

Affûtage Sharpening
Cazals Lot Affûtage > 05 65 22 81 14

Agences Immobilières 
Real Estate Agency
Cazals Charles Loftie Immobilier > 05 65 22 83 50
Lavercantière Warrick Immo > 05 65 27 71 01
Marminiac 
Bouriane Maisons - Martin Smulders > 06 07 77 89 17
Salviac Ricq & Doby Immobilier > 05 65 41 02 20

Banque - Distributeur de billets 
Bank - Cash Machine
Cazals & Salviac Crédit Agricole

Boucheries - Charcuteries 
Butcher’s
Cazals 
Petit Casino > 05 65 22 80 87
Serge et Patricia Royer > 06 31 50 76 28
Salviac 
Boucherie Cabanel & fils > 05 65 41 51 17

Boulangeries - Pâtisseries 
Bakery
Cazals
Boulangerie Aux Saveurs d’Antan > 05 65 31 34 90
Petit Casino - Dépôt > 05 65 22 80 87
Frayssinet-le-Gélat Au Soleil d’Oc > 05 65 36 66 28
Marminiac La Belle Abeille - Dépôt de pain > 05 65 21 61 48
Salviac 
Vival - Dépôt de pain > 05 65 41 58 62
Le Fournil Salviacois  >07 78 50 15 96
Thédirac La Boulangerie d’Antan > 05 65 22 70 53

Brocante Flea Market
Salviac Dragon Rouge > 05 65 37 40 25

Charpente - Menuiserie Frame
Cazals
Menuiserie-Charpente-Couverture 
Christian Brondel  > 05 65 21 04 17
Ambiance Nature & Bois (Maison ossature bois) 
Salviac 
Emmanuel Laval > 05 65 41 57 56
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Maçonnerie Masonry
Cazals SARL Brondel Frères > 05 65 22 82 53
LavercantièreSARL Moulène Jean Luc > 05 65 41 54 18

Maréchalerie Farriery
Les Arques
Cédric Gauthier LBCS Maréchalerie > 06 43 67 14 39  

Marquage Publicitaire 
Advertising Marking
Salviac Publistick > 06 29 35 43 70 

Pépinières – Horticulture Horticulture
Salviac Le Jardin de Cathy > 06 61 33 92 79
Thédirac La Récolte du Curé Vieux > 05 65 21 25 46

Piscine Swimming-pool
Salviac Lot Entretien Piscine > 07 87 65 64 60

Plomberie - Chauffage Plumbing heating
Marminiac Ets Fradin Martin > 05 65 22 80 97
Salviac Lavaysse Bernard > 05 65 41 52 39

Pompes Funèbres Funeral parlor
Cazals Pompes funèbres de la Bouriane Ets Gaydou 
> 05 65 21 63 63 / 06 30 03 49 49 
Dégagnac 
Pompes Funèbres Calmeilles > 05 65 41 57 12
Salviac
Figeac Calmeilles SARL > 06 50 67 49 38
Le Choix Funéraire Vigié > 05 65 41 04 08

Station-Service Gas Station
Cazals Garage Destal Méhari  > 05 65 22 80 31
Salviac SARL Phica 24h/24

Salon de toilettage Grooming salon
Salviac Salon de toilettage «Ami» > 07 52 12 22 08

Tabac - Presse - PMU Tobacco press
Cazals Sabine Alazard > 05 65 22 85 96
Salviac Hôtel de la poste > 05 65 41 50 34

Traiteur Caterer
Goujounac Atelier La Fontaine > 06 45 69 67 64
Montcléra Le Restaurant de Montcléra > 05 65 23 38 27
Les Arques La Récréation > 05 65 22 88 08

Taxi - T.A.P
Cazals
Desprez Taxi > 05 65 22 81 08
Taxi Rivaillé > 06 08 96 32 21
Salviac
Allo Taxi > 06 75 54 21 70
Allo Taxi Samie > 06 99 52 56 16
Les Taxis de la Bouriane > 05 65 41 17 57
Eric Janicot > 06 08 80 43 54
Stéphane Potvin > 06 07 29 35 70
Thédirac Cédric Le Pennec > 07 51 67 22 35



Galerie Mecanica - 1, rue Montaigne - 24200 SARLAT
Galerie Du Lion d’Or - 3, place de la République - 46800 MONTCUQ
Galerie Lou Canotiers - 46330 ST CIRQ LAPOPIE
Galerie Mecanica - 46250 LES ARQUES
Musée du Mecanic Art - Place Hugues Salel - 46250 CAZALS
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ARTISTES 
CONTEMPORAINS MECANIC 

ART

galeriemecanica  .com

Santé & Urgences
Emergency services
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Cabinets d’Infirmiers Nurses
Cazals
Marie-Cécile Taris - rue Jean Brouel 
> 05 65 31 75 69
Cabinet d’infirmières Segol / Sauvage / Couffignals
Maison Médicale > 05 65 22 80 20
S.I.A.D Bouriane Santé (soins à domicile)
Maison Médicale  > 05 65 22 89 74

Gindou Sylvia Bousquet > 05 65 31 47 79

Dégagnac 
Cabinet d’infirmiers Franck Hermant / Denis Gaulon
Le Bourg > 05 65 41 53 54
Nathalie Vigie - Le Bourg > 06 74 83 00 43

Salviac
Cabinet d’infirmières Christine Champion / Anne-
Charlotte Van Haute / Marjorie Couderc / Jessica Gugliotta 
Centre Intercommunal de Santé > 05 65 41 53 17
Cabinet d’infirmières Valérie Ongaro / Marijke 
Schoovaerts / Danielle Poncel - Place du Foirail  
> 05 65 41 57 66 

Dentistes Dentists
Cazals Dr Bernard et Véronique Zagozda
Maison médicale > 05 65 30 58 70

Kinésithérapeute Physiotherapist
Cazals
Patrick Méric - Résidence les Périères 
> 05 65 22 85 90 - 06 72 89 25 22
Morad Kénnouda - Résidence les Périères 
> 05 65 22 85 90 - 06 95 28 50 81

Dégagnac Michel Barbier-Damiette > 05 65 41 19 79

Lavercantière Christian Gimbert > 05 65 41 64 46

Maisons de Retraite Nursing homes
Cazals EHPAD Arc en Ciel > 05 65 22 88 17

Salviac EHPAD Maison de Mélanie > 05 65 41 50 14

Médecins généralistes Doctors
Cazals
Dr Elena Novac - Maison médicale > 05 65 22 84 50
Dr Christian Sadek - Maison médicale > 05 65 22 82 10

Salviac
Dr Sylvie Marquès
Centre Intercommunal de Santé > 05 32 09 24 24
Dr Jacques Mazières > 05 65 41 59 93

Ostéopathe Osteopath
Cazals Geneviève Kerboul
Maison Médicale > 06 87 15 60 08

Salviac Caroline Baillet 
Centre Intercommunal de Santé > 06 33 81 60 21

Pédicure - Podologue Podiatrist
Cazals Sarah Stonham - Maison médicale > 06 83 95 31 99

Pharmacies Pharmacy
Cazals > 05 65 21 60 92

Salviac > 05 65 41 51 54

Psychologue - Psychanalyste 
Psychologist - Psychoanalyst
Cazals Florence Gauthier - Dalché
Maison Médicale > 05 65 21 49 88 - 06 83 93 41 86

Salviac Elodie Laflaquière
Centre Intercommunal de Santé > 07 50 95 28 95

Permanences Permanencies
Équipe mobile de gériatrie
Centre Intercommunal de Santé > 05 65 27 65 80
La Maison des Aidants
Centre Intercommunal de Santé > 05 65 27 65 65
Lot Aide à Domicile
Centre Intercommunal de Santé > 0805 69 69 46
Maison des Solidarités Départementales
Centre Intercommunal de Santé > 05 65 53 47 00 
(Assistante sociale, médecin PMI, puéricultrice, 
conseillère en économie sociale et familiale)

Services d’Urgences
SAMU > 15
POMPIERS > 18 ou 112
GENDARMERIE > 17
Hôpital de GOURDON; Avenue Pasteur > 05 65 27 65 27
Hôpital de CAHORS; Rue Wilson > 05 65 20 50 50
CENTRE ANTIPOISON TOULOUSE  > 05 64 49 33 33

Services



 

Coffrets cadeaux  

Offres CE 

De notre ferme à votre assiette 

SALVIAC 
Route de Cazals  

 05 65 32 00 79 

Vente directe - Boutique 

   Suivez-nous sur 


