
 

 

 

Voyage de printemps dans le Lot (du 02 au 05 mai 2017) 

Par la Section de l’Ain 

Jour 1 :  

Ce mardi 2, à 7h00 nous quittions Bourg-en-Bresse en minibus. 

La société Car’ In’A Transport passe chercher ses voyageurs au domicile de chacun. 

 

Vers 11h30, un peu avant St Flour, nous décidons de faire notre pause déjeuner. 

Le temps est très maussade, il fait froid, il pleut. Notre Chauffeur Thierry et Marie-Pierre 

l’accompagnatrice négocient avec la cafétéria de l’aire de repos pour que nous puissions pique-niquer à 

l’intérieur. 

Repas partagé, Salade de carottes assaisonnée d’un jus de citron et d’orange, salade d’endives avec des 

noix et des pommes, tarte aux oignons, saucisson, comté et 

buchette de chèvre et pour finir, des fruits (pommes, kiwis, 

oranges et mangues) 

tarte au sucre et tarte aux poires.  ------------------------- >

 

C’est donc 6 membres de l’association dont 

deux accompagnateurs (Anne, Evelyne, Jean-

Louis, Nicoletta, Nicole et Soledad) plus le 

chauffeur Thierry et son accompagnatrice ; 

Marie-Pierre, qui se sont embarqués pour un 

voyage touristique de quatre jours… 

 

l  

Après 2 heures de route, petit déjeuner sur la route ! 

 

 

C’est rassasiés que nous reprenons place dans le minibus  

en direction  

de Laguiole. 



 

 

La route sinueuse du massif central nous conduit à 1 300 m d’altitude. 

Il neige, il y a du vent puis nous trouvons le brouillard. Nous 

arrivons juste à l’heure pour la visite commentée à la 

fabrique des couteaux de Laguiole. 

 

Nous avons touché avec précaution une dague à la lame ciselée puis nous avons vu comment les manches 

en corne de zébu sont formés grâce à différents ponçages. Nous avons pu toucher chaque étape en 

faisant attention à ne pas nous brûler ! Après avoir fait un tour à la forge, nous avons admiré les couteaux 

mais aussi différents couverts, ciseaux et tire-bouchons fabriqués à Laguiole. 

C’est vers 19h30 que nous arrivons un peu fatigués à Montcabrier dans le Lot (40 kms ouest de 

Cahors) pour nous installer dans la résidence de Mazière 

où nous passerons trois nuits. 

 

 

Ce grand complexe est composé d’une piscine, 

d’une grande salle de restaurant, d’un bar, d’une 

salle de spectacle, et une salle de réunion. 

La région Occitanie (Midi-Pyrénées) est propice aux 

activités en extérieur, notamment la randonnée à pied ou à 

vélo, la découverte des vignobles de la région ou des 

nombreux monuments historiques de la vallée du Lot ... 

 

Cours d’épluchage du fruit exotique 

par Jean-Louis ... 

 



 

Jour 2 : 

Mercredi 3, le temps est nuageux et à 8h30 nous partons tous les 8 pour visiter Saint-Cirq Lapopie. 

Petit village, comme l’indique son nom situé au sommet d’un pic rocheux qui domine la vallée du Lot. 

 
Notre guide nous explique la vie de ce village aux siècles passés, nous fait découvrir son architecture. 

Le temps passe c’est l’heure de la cérémonie d’adoubement (de Jean-Louis) 

Nous avons répondu brillamment aux questions et Jean-Louis est nommé Chevalier ! 

 

Il est déjà l’heure de partir pour déjeuner vers Pech Merle (au restaurant des Grottes). 

Valérie, guide de l’office du tourisme, nous 

attend avec un plan en relief de la région. 

Nous apprécions de découvrir ce département 

montagneux où la Dordogne et le Lot ont creusé 

de profondes vallées. 

 

 

Saint-Cirq Lapopie est un tout petit village 

médiéval littéralement accroché au rocher. 

Les maisons sont à pans de bois, les 

magasins ont des vitrines hautes de 2,50 m, 

elles sont en arc brisé et sont séparées par 

des portes étroites en arc brisé également. 

 

   

Nous sommes dans le pays du canard, à midi ce sera confit de canard aux pommes de terre grenaille. 
Délicieux ! 



 

L’après-midi nous plongeons dans la préhistoire en descendant dans la grotte de Pech Merle. 

 

Ici, c’est une visite tous publics, pas le droit, ni de prendre des photos ni de toucher. Toutefois, nous 

posons quelques questions afin de mieux comprendre les peintures et les formes des différentes 

concrétions calciques. 

Avec surprise, notre guide fait partir le groupe en avant pour nous permettre de toucher la roche, des 

stalactites et des disques de calcaire. 

Avec délicatesse nous touchons du bout des doigts. Les galeries nous ont conduit à – 40 mètres et nous 

remontons un peu essoufflés de cette visite. L’oxygène est rare et nous sommes nombreux à avoir une 

respiration difficile. 

Avant de rentrer, nous visitons la vielle ville historique de Cahors, ou nous retrouvons le même style de 

vitrines qu’à Saint-Cirq Lapopie mais bien plus grandes. 

 



 

Il est près de 20 heures quand nous rejoignons notre résidence. Nous passons rapidement à table... 

Ce soir c’est le débat entre les deux candidats aux élections présidentielles... 

On nous annonce le menu : confit de canard aux pommes de terre sautées, nous éclatons de rire. 

Et oui, nous sommes au pays du canard ! Le vin de Cahors est très apprécié également. 

Nous faisons une petite promenade autour de la résidence et sommes enchantés par des milliers de 

grillons qui stridulent et quelques moutons qui bêlent. 

Jour 3 : 

Jeudi 4, il fait beau ! Les grillons sont encore là. 

Nous filons à Rocamadour. 

Les routes sont toujours aussi sinueuses et derrière un virage, un pré rouge de coquelicots s’offre à nous. 

Nous nous arrêtons. Marie-Pierre nous cueille ces jolies fleurs. 

Sur les conseils de Nicoletta, elle cautérise avec son briquet les tiges afin de prolonger la floraison. 

Enfin, après un énième virage, nous stoppons en haut de Rocamadour et nous retrouvons la guide au pied 

du château. Elle nous attend pour le chemin de croix ... 

 
Elle nous décrit le village en à pic 150 mètres plus bas. 

Au contraire des pèlerins, nous descendons le chemin de croix 

qui déroule ses lacets au flanc de la montagne. 

En passant on a découvert la grotte de l’Ermite Amadour. 

Nous empruntons un tunnel sous l’Eglise. Nous débouchons 

alors sur l’esplanade. 

La guide nous indique la fameuse épée Durandal du chevalier Roland miraculeusement plantée dans 

la roche. Malheureusement nous ne pouvons pas la toucher. 

Nous visitons la Basilique Saint Sauveur dont une partie est creusée dans la roche. 

Nous entrons ensuite dans la chapelle miraculeuse où se trouve la célèbre Vierge Noire. 



 

 

Puis nous continuons à descendre les 216 marches qui nous conduisent ... au restaurant (Le Terminus des 

Pèlerins). 

Sur la terrasse du restaurant, au soleil, nous profitons de l’air chaud et tempéré d’une douce brise. 

Puis nous dégustons nos « haricots quercynois » accompagnés d’une saucisse et viande d’agneau. 

C’était délicieux ! Menu du midi : Salade aux Noix et Pommes - Haricot Quercynois - Coupe de glace 

(vin et café) 

L’après-midi, nous plongeons à moins 103 mètres sous terre dans le gouffre de Padirac. 

Après avoir emprunté les 3 ascenseurs, nous descendant à – 75 m sous terre, s’ouvrent à nous des salles 

immenses de 80 mètres de hauteur sous plafond, nous longeons la rivière souterraine et empruntons une 

barque pour rejoindre le lac des pluies. 

 

 

Nous visitons le site avec notre guide touristique. Nous 

descendons le chemin de croix vers le village où nous 

découvrons aussi des peintures sur la roche. 



 

Cette fameuse rivière a creusé cette 

gigantesque faille tout au long des siècles... 

C’est extraordinaire, inimaginable, 

nous trouvons une stalactite 

de 75 mètres de hauteur ! 

Dire qu’elle grandit de quelques millimètres 

Par siècle ! 

Puis nous accostons et montons 150 marches 

que nous redescendrons ensuite et qui nous 

conduisent vers la Salle du Grand Dôme dont la 

voûte s’élève à 94 m de haut 

Au bout d’une heure trente de déambulation 

dans les entrailles de la terre, nous 

retrouvons le soleil. 

Nous échangeons nos impressions et 

remercions nos accompagnants ... 

Il fait beau, nous flânons 

et n’avons pas très envie de rentrer... 

Retour  ---------------------------------------------- > 

Jour 4 :   

Vendredi 5, c’est le jour du retour mais ce n’est pas tout à fait fini ! 

Nous allons à Fumel visiter le château fort de Bonaguil. 

Patrick, médiateur culturel nous attend avec une représentation miniature. 

 



 

Ce château des XIV, XV et XVI ème siècles a été très endommagé pendant la révolution. 

Tous les éléments de valeurs ont été volés comme le mobilier, les charpentes, les planchers, les fenêtres 

etc. Seuls les murs fortifiés résisteront ... Peu à peu, il est restauré, sauf sa toiture, d’où son originalité. 

Nous avons vu entre autres, une immense salle à manger avec une belle cheminée et le blason des 

seigneurs, la grotte qui servait de garde-manger, un puits très profond. 

Pour nous permettre d’évaluer sa profondeur, notre guide verse un peu d’eau qui met près de 6 à 8 

secondes pour atteindre le fond. Impressionnant ! 

Nous avons grimpé dans les tours défensives percées de meurtrières et canonnières. Nous avons utilisé 

nos cannes blanches pour mesurer l’épaisseur des murs. Nous n’avons pas pu toucher l’extérieur du mur 

tellement qu’il est épais (5 mètres) ! 

Nous quittons le Lot et Garonne pour rejoindre Sarlat en Dordogne où nous attend un délicieux repas, 

nous visitons la ville et ses ruelles, nous nous arrêtons sur la place aux oies et faisons nos dernières 

emplettes souvenirs d’un voyage culturel très sympathique où la bonne humeur de tous nous a 

accompagnés durant ces 4 jours et 3 nuits de vacances ! 

 

Merci à Evelyne, Jean-Louis, Marie-Pierre et Thierry pour nous avoir guidés et conduits 

avec bienveillance durant le séjour. 

Merci aussi à nos guides conférenciers et Carole, organisatrice de voyages ... 

 

 

 


