
CAHORS  
ST-CIRQ-LAPOPIE

Vous avez aimé ?

PARTAGEZ VOS PHOTOS
AVEC #TOURISMELOTDORDOGNE !

Vous n'avez pas de voiture mais souhaitez découvrir ce 

département qui offre une diversité exceptionnelle d'espaces 

et de sites : voici une proposition de circuits faite pour vous !

a HORAIRES

LUNDI AU VENDREDI 05h50, 07h40, 08h40, 12h45, 16h30, 17h30 
(sauf le mer.), 17h35 (un horaire suppl. le mer. 
à 12h30 et le ven. à 14h30)

SAMEDI 12h00 et 18h45

DIMANCHE & FÉRIÉS 10h35 et 18h45

Découvrir la Vallée du Lot en BUS depuis Cahors 
jusqu’au village perché de St-Cirq-Lapopie

> BUS LIO - LIGNE 889 (CARS DELBOS)

LE LOT SANS VOITURE
CAHORS - ST CIRQ LAPOPIE

La Dordogne

Le Lot

Le Célé

GOURDON

ROCAMADOUR

PUY L’ÉVÊQUE

ST-CIRQ-LAPOPIE

LALBENQUE

CAJARC

LABASTIDE-MURAT

ST-CÉRÉ
SOUILLAC

FIGEAC

CAHORS

LACAPELLE-MARIVAL

ORNIAC

BACH

ST-DENIS-LES-MARTEL
6 circuits de découverte sans 

voiture des grands sites du Lot

Retrouvrez aussi :

St Cirq Lapopie - Figeac

Figeac - Rocamadour

Rocamadour - Souillac

Souillac - Gourdon

Gourdon - Cahors

sur www.tourisme-lot.com

LE LOT
SANS VOITURE

£ D É PA R T
Gare SNCF 
de Cahors

3 D U R É E

46 minutes
(25,4 km)

GC O Û T

2€ / pers. 
par trajet

Les horaires et tarifs sont susceptibles d'être modifiés, il est préférable 
de les confirmer sur le site Transports liO région.
Achetez votre billet à bord du bus.

http://www.tourisme-lot.com
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/itineraires/


NOS COUPS DE  À PROXIMITÉ

q Le Chemin de halage de Bouziès : s’arrêter à l’arrêt « Bouziès 
Pont » puis traverser le pont suspendu et descendre à gauche 
vers le parking. Suivre le Lot sur 1 km avant d’arriver au célèbre 
chemin creusé dans la falaise. Ce chemin de randonnée permet 
de rejoindre le village de St-Cirq-Lapopie (4 km).

q La grotte du Pech Merle : pour découvrir les grottes 
préhistoriques à Cabrerets, s’arrêter à l’arrêt « Conduché » puis 
emprunter le GR 651 (1h15 de marche). Les grottes sont aussi 
accessibles en taxi depuis Tour-de-Faure ou St-Cirq-Lapopie.

. Il est également possible de louer des vélos à Tour-de-Faure 
pour parcourir les 10km jusqu’à la grotte du Pech Merle

NOS COUPS DE  À PROXIMITÉ

q Puy l’Évêque et le Vignoble de Cahors : 
Prendre la ligne de bus 913 Cahors - 
Monsempron Libos et s'arrêter à l'arrêt  
« ancienne gare » à Puy l'Évêque. 

. Deux vignobles sont à 20 minutes de 
marche de Puy l'Éveque : 

• Château Famaey -  05 65 30 59 42

• Château Gautoul - 05 65 30 84 17 

Saint Cirq Lapopie
Accroché sur une falaise à 100 mètres au-dessus du 
Lot, Saint-Cirq-Lapopie comptabilise 13 monuments 
historiques. Classé comme l’un des « Plus Beaux Villages 
de France » et élu « Village Préféré des Français » en 
2012, le village compte parmi les sites majeurs de la 
Vallée du Lot.

Cahors
De la place du marché en 
passant par les terrasses 
du boulevard Gambetta, 
Cahors la capitale du 
Lot  conjugue ambiance 
méridionale, richesses 
historiques et plaisirs 
gourmands pour séduire 
autant les passionnés 
de patrimoine que les 
amoureux d’art de vivre. 
Labellisée Ville et Pays 
d’art et d’histoire, deux 
de ses monuments 
emblématiques, le pont 
Valentré et la cathédrale 
Saint-Étienne, sont 
inscrits au patrimoine de 
l’UNESCO.




