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Faisons un bout de rivière ensemble

Entente vallée
du Lot

Il était une fois, la rivière...

 La Vallée du Lot , l’aventure à chaque méandre !  

D’un côté le Mont Lozère, de l’autre la Garonne… Et au milieu coule une rivière, le Lot. 

À  l’origine, le Mont Lozère, une humble source qui jaillit à 1241 mètres d’altitude, au milieu des fleurs 
sauvages et des  épicéas. À l’arrivée, la Garonne, opulente et fière, dernière étape avant l’océan : le Lot 

s’y jette à Aiguillon. Entre les deux, près de 500 km d’un cours tumultueux…

La Vallée du Lot, c’est un long ruban bleu, qui tisse à travers 5 départements un lien unique de patrimoine, 
de culture et de développement touristique, à découvrir au fil de ses méandres.

La Vallée du Lot, c’est un sacré parcours à travers des paysages d’une grande diversité : les hauts plateaux de 
l’Aubrac aux allures de steppes mongoliennes ; les forêts profondes de Margeride hantées par le souvenir de 
la bête du Gévaudan ; des lacs d’émeraude créés par des barrages ; des gorges encaissées qui se prennent 
pour des canyons ; les plaines riches de l’Aquitaine plantées de vignes et de vergers…

La Vallée du Lot, c’est un fabuleux voyage à remonter le temps : de la grotte préhistorique de Pech Merle 
au bassin minier de Decazeville. Des châteaux fortifiés et des fières bastides qui racontent la guerre de Cent 
Ans ; des églises romanes sculptées comme des bijoux qui résonnent encore de la ferveur des pèlerins de 
Saint-Jacques ; des petits ports fluviaux fiefs des bateliers d’autrefois qui descendaient jusqu’à Bordeaux 
leurs gabarres chargées de bois et de charbon.
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VVa
llée  du  Lot

 L’E n t e n te

Récapitulatif : En 1926, le Lot est rayé de la liste des voies navigables. Il perd peu à peu son statut de 
voie de communication. Les années 60 voient le déclin des bassins industriels de Decazeville et Fumel. 

La Vallée va-t-elle devenir la belle endormie ?

« Faisons un bout de rivière ensemble » : des voix s’élèvent pour que s’élabore une réelle solidarité entre 
l’amont et l’aval de la rivière, notamment autour du tourisme, facteur de développement.
En 1969 se crée l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot, autour de Christian Bernad et des 
5 départements concernés : elle regroupe tous les acteurs du bassin, élus, chambres des métiers, offices 
de tourisme, pêcheurs, professionnels de la navigation, producteurs d’électricité… 
Des premiers projets voient le jour, autour du réaménagement de la rivière et de sa remise en navigabilité.

C’est la naissance en 1980 de l’Entente de la Vallée du Lot qui reprend le flambeau, administrée par 25 
élus. 
Sa mission : poursuivre l’aménagement de la Vallée, en matière hydraulique, économique, touristique et 
environnementale. Son enjeu est de taille : faire de la Vallée un bassin de vie dynamique pour ses habitants 
et aussi pour une clientèle touristique attirée par le fabuleux potentiel qu’elle représente. L’environnement 
est aussi un mot-clé, avec la nécessité d’améliorer la gestion et la qualité de l’eau.
Aujourd’hui, le Lot est de nouveau navigable sur près de 165 km répartis dans les départements du Lot, 
du Lot-et-Garonne et de l’Aveyron. Le tourisme fluvial est en plein essor, grâce à la jonction avec la Baïse 
et le Canal des Deux Mers. 
Autre réussite touristique : la vélo-route, qui relie Aiguillon à Bonaguil et continue jusqu’à Cahors au fil de 
la rivière. 

Après 40 ans d’effort, la Vallée du Lot est en passe de devenir
LA destination touristique incontournable.

Une Entente à l’écoute 
de sa vallée

www.valleedulot .com

Lozère Lot Lot et Garonne Cantal  Aveyron
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 Canoë sur le Lot 

Villeneuve sur Lot 

Bouziès  Garabit

Saint Julien de 
Tournel

Espalion



6

Faisons un bout de rivière ensemble

Entente vallée
du Lot

La basse vallée, 
de Cahors à la Garonne

Pays de vignes et de vergers, le Lot  s’assagit et les 
port s se multiplient sur ses berges..

Entre les méandres de la rivière, les vignobles et les 
vergers, part ez à la découvert e des châteaux fort s 
et des bastides majestueuses de la bass e vallée du 
Lot , en suivant la véloroute . 

Poursuivez la traversée du Lot  aquitain où la ri-
vière s’épanouit entre deux lignes de côteaux avant 
de rejoindre la Garonne à Aiguillon ...

Monfl anquin

Château de 
Bonaguil

Cahors

Champ de prunes
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Le cœur de la Vallée du Lot, des 
falaises du Quercy aux portes 
du Rouergue
C’est le pays des falaises où se nichent des villages 
d’exception ... Sur le Lot  ou le Célé , ouvrez grand les 
yeux et découvrez au détour d’un méandre, Saint 
Cirq Lapopie accrochée à son rocher, le château de 
Cénevières perché au dessus du Lot ... 

Part ez à la découvert e de la rivière et revivez 
l’histoire des gabarriers transport ant le charbon du 
bassin houiller de Decazeville et les merrains de 
châtaigniers pour la fabrication des barriques de 
vin de Cahors...

Saint Cirq Lapopie

Château des 
Anglais

Figeac

Château de 
Gironde
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Le pays d’Olt

Avec ses toits de lauze aux refl ets argentés, ses 
églises romanes, le pays d’Olt se découvre en pre-
nant son temps...

L’Olt s’écoule ici au pied des monts d’Aubrac, 
traverse des gorges prof ondes, parfois sauvages, 
parfois arrangées par les hommes pour la culture 
de la vigne... Il affl  eure les contrefort s de l’Au-
vergne avant d’être rejoint par le Dourdou, l’un 
de ses principaux affl  uents, au bord duquel se 
trouve Conques et son fabuleux trésor...

Vignobles du Fel

Conques

Vieillevie

Pont d’Espalion

Vignobles du Fel
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L’Aubrac et la Truyère

« Il y a l’Aubrac, haut belvédère de dépouillement 
et de sublimité , plus lunaire, plus déployé , plus 
balayé que les paramos des Andes » Julien Gracq.

1000 mètres de dénivelé séparent la Vallée du Lot  
des sommets de cett e haute table volcanique ... Une 
douce métamorphose des immensités pastorales du 
plateau et de la région montagneuse de la Marge-
ride en gorges prof ondes et superbes.

La Truyère s’écoule d’abord au pied de la Marge-
ride, entoure la montagne d’Aubrac et s’enfonce peu 
à peu dans des gorges spectaculaires pour rejoindre 
le Lot  à Entraygues...

Viaduc de Garabit

Barrage de 
Grandval

Entraygues

Monts d’Aubrac
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La Haute Vallée du Lot

Depuis ses sources au pied du Mont Lozère, suivez 
le fi l du Lot  sur les terres du Gévaudan où rôde en-
core le souvenir de la « bête » et faites une halte 
dans les nombreux villages renommés de la Vallée 
d’Olt.

N’hésitez pas à profi ter, comme les Romains le 
faisaient de leur temps, des bienfaits des sources 
chaudes de Bagnols les Bains.Bagnols les Bains

La Canourgue

Loups du Gévaudan

Saint Géniez d’Olt
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VOIR
Il était une fois...
Le château fort dont rêvent tous les enfants ? Bonaguil.
Une des plus belles grottes préhistoriques de France ? Pech Merle.
Un joyau de l’art roman ? Conques.
Un village d’exception sur son rocher perché ? Saint-Cirq-Lapopie.

Ceci n’est pas un conte de fées ! Tout cela existe bel et bien au fil de la Vallée du Lot, 
la vallée des merveilles. Châteaux, bastides, abbayes et églises romanes, sites préhisto-
riques, villes et villages de caractère : la Vallée du Lot concentre, sur ses rives, un patri-
moine d’exception. Elle est le fruit d’une diversité de pays et de paysages : riches plaines 
et coteaux du pays garonnais, causses arides et sévères du Quercy, gorges tourmentées 
de l’Auvergne et du Gévaudan, massif granitique de la Margeride...

Et l’Aubrac, bien sûr, cette immensité posée sur un plateau, oubliée des hommes,  qui 
étale ses pâturages et ses burons aux toits de lauze.
Un patrimoine qui nous parle de l’installation des premiers hommes dans des sites aux 
airs de paradis retrouvé ; de la guerre de Cent Ans et de la création des bastides, ces villes 
nouvelles du Moyen Âge ; de la foi des pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compos-
telle ; du courage des bateliers qui descendaient le fleuve au péril de leur 
vie pour transporter bois, vins et céréales ; de la ténacité des mineurs du 
bassin de Decazeville, acharnés à extraire le charbon des entrailles de la 

Conques
Conques
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Ses châteaux
Forteresses médiévales, châteaux défensifs ou demeures de plaisance, de Bonaguil à 
Cénevières, ils nous font rêver... 
Ses villages et bastides
Elles s’appellent Villeneuve-sur-Lot, Monflanquin ; ils se nomment Saint-Cirq-Lapopie ou 
Estaing... Tous reflets d’un art de vivre.

L’art roman
D’abord Conques, la merveille. Puis les églises du Pays d’Olt en grès rouge, 
La Canourgue et ses chapiteaux, Saint-Urcize... Du grand art !

Ses villes et ses musées
Médiévales ou Renaissance, de Saint-Flour à Mende, elles sont fières de 
leur patrimoine, riches de leur passé raconté dans leurs musées.

Le saviez-vous ? La Vallée du Lot s’étend sur 
cinq départements et quatre 
régions.
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À vélo
Des hauts plateaux de l’Aubrac aux courbes gracieuses du Lot, au détour des fières cités 
médiévales et des villages perchés, une multitude de chemins et de routes s’enivrent des 
parfums de fleurs sauvages et de liberté... La Vallée du Lot est un paradis pour les amou-
reux de la petite reine : tous en selle !

Au fil de l’eau
Offrez-vous une parenthèse au fil des principales rivières (Lot : 480 km, 
Truyère : 180 km, Célé : 101 km). Sans oublier les grands lacs où il est 
désormais possible de pratiquer de nombreuses activités nautiques. Simple 
balade, week-end ou pourquoi pas semaine au calme : les possibilités de 
croisière sont multiples ! Il en est de même pour votre choix de bateau : de 
la gabarre au canoë. Pour une promenade en toute quiétude, embarquez 
à bord d’un bateau à passagers ou optez pour l’aventure douce du bateau habitable sans 
permis : tout est permis !

À pied
Flâner sur les sentiers buissonniers de la Vallée, c’est s’offrir un extraordinaire panel de pay-
sages, d’une beauté à couper le souffle. Plusieurs tronçons des chemins de SaintJacques, 
longeant la Vallée, sont d’ailleurs classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : 17 km entre 
Nasbinals et Saint Chély d’Aubrac, 17 km entre Saint Côme d’Olt et Estaing, 18 km entre 
Montredon et Figeac, 22,5 km entre Faycelles et Cajarc et 26 km entre Bach et Cahors. 
Partez à la recherche des coquilles des pèlerins gravées dans la pierre des églises.

Des steppes de l’Aubrac aux Causses du Quercy, des gorges de la Truyère 
aux confins du Célé, la Vallée du Lot se fait belle.

Elle s’habille tantôt de vert, tantôt de bleu. Elle se pare des richesses de ses prai-
ries, elle se parfume de la pureté de ses lacs et de la fraîcheur de ses rivières.     
De ses multiples paysages, elle se tisse un caractère propre fait de générosité, de 
sensibilité et de passion.
Qu’on la parcoure à vélo en empruntant les 150 km de la véloroute, au rythme 
paresseux d’une pénichette sur l’eau ou sur les nombreux sentiers de randon-
née, il y règne cette même harmonie : une vraie communion avec la nature. 
Un bien-être qui vous saisit d’emblée . A l’image de la joie sereine du pèle-

rin ou du bonheur contemplatif du pêcheur, soyez averti : aller à la rencontre de la Vallée
donnera un vrai sens à ce voyage ! 
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Le saviez-vous ? La source la plus chaude d’Europe se situe 
à Chaudes-Aigues (15) et sort à 82°C.
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TOUCHER

Des stages
C’est moi qui l’ai fait ! En parcourant la Vallée, vous aurez l’occasion de 
fabriquer votre propore couteau, celui-là même qui vous servira lors de 
votre stage à la ferme pour connaître tous les secrets du cochon : saucis-
sons, pâtés, découpe, plus rien n’aura de secret pour vous. Les artistes 
en herbe pourront s’initier à la calligraphie à Figeac, à la photographie à 

Fournels, à la poterie à Monflanquin et Entraygues, à la vannerie à Montsalvy...

Des musées
Le très réputé couteau de Laguiole vous livrera tous ses secrets lors de votre visite au 
musée du couteau ! A découvrir également l’une des dernières manufactures de porce-
laine de France à Puy l’Evêque, le Musée des Écritures du Monde à Figeac, l’Écomusée de 
Cuzals, les fouilles archéologiques à Javols, le Musée du Scaphandre à Espalion...

Des artistes et un savoir-faire local
Céramiste, potier, émailleur, graveur, ébéniste... ils sont tous réunis sur 
la route des Métiers d’art et vous attendent dans le secret de leurs 
ateliers : vannerie à Montsalvy, savons à Monflanquin... Il y en a pour 
tous les goûts.
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Le saviez-vous ? 

« La vallée du Lot offre une succession de tableaux qui défient la fécon-
dité du poète et la patience du dessinateur » Edouard Armand. 

Elle a inspiré d’ailleurs de nombreux artistes : des peintres tels qu’André 
Derain, des écrivains avec Françoise Sagan, des poètes à l’instar d’André 
Breton. L’occasion de parcourir la Vallée avec leurs regards... 

Source d’inspiration des artistes, succombez, à votre tour, à l’appel de la 
création. Retrouvez, le temps d’un stage, le bonheur de faire de ses mains 
et tous les savoir-faire de la Vallée du Lot.
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Lorsque l’on vous offre un couteau, la 
coutume veut qu’afin de ne pas rompre 
l’amitié, vous donniez une pièce en échange.
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GOÛTER
La grande diversité des territoires de la Vallée du Lot se retrouve dans les assiettes : des 
plateaux de l’Aubrac aux douceurs de l’Agenais, variété des paysages, des cultures et des 
traditions culinaires composent le plus alléchant des menus !
À tester impérativement en Vallée du Lot : la tourtière (47), la fouace (12), le miel de 
Lozère (48), le Cantal (15), l’estofinade (12), les fraises (47), le Pélardon (48), les pruneaux 
(47), le Rocamadour (46), l’Aligot (12), safran du Quercy (46), croquants de Mende (48), 
vin de Cahors (46), foie gras (47), châtaignes (15). Sur les marchés, dans les fermes, aux 
tables des auberges de village comme à celles des restaurants étoilés, c’est tout un art de 
vivre qui s’exprime. Prenez place et venez savourer les meilleurs produits du terroir de la 
Vallée du Lot.

Le saviez-vous ? 

De délicieux séjours
Ami épicurien, ne passez pas votre chemin. La Vallée du Lot regorge d’idées de week-ends 
gourmands, plus alléchants les uns que les autres ! Qu’il s’agisse d’explorer le vignoble de 
Cahors, de partir à la cueillette de champignons dans les forêts du Cantal ou encore de 
découvrir le marché aux truffes de Lalbenque, il y en a pour tous les plaisirs.
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L’estofinade est un plat à base de pommes de 
terre, d’œufs et de morue séchée. Son histoire 
est directement liée à celle de la Vallée du Lot. La 
morue séchée était importée, sous l’ère indus-
trielle, par la batellerie provenant de Norvège et 
remontant ensuite la vallée. On peut le déguster 
dans quelques restaurants autour de Decazeville 
de Toussaint à Pâques ! Ne le ratez pas.
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ÉCOUTER
Musique classique, jazz, musiques du monde, théâtre, arts de la rue, 
groupes folkloriques font vibrer villes et villages dès les beaux jours reve-
nus. La fête, c’est aussi un parfum de terroir et de tradition avec la 
transhumance des troupeaux sur l’Aubrac, de gourmandises avec les Européennes du 
goût à Aurillac, d’insolite avec le championnat de boules carrées de Pierrefort. Et tou-
jours ce même désir de partage au rythme des spectacles chargés d’émotion.

Traditions
La transhumance des troupeaux qui montent à l’estive est toujours un moment fort de 
la vie sur l’Aubrac, rythmé par de nombreuses fêtes et des rendez-vous 
incontournables pour découvrir les traditions locales !
Et pourquoi ne pas se joindre au grand rendez-vous des cultures de 
montagne, la Festa del Païs, dans la cité cantalienne de Saint-Flour pour 
profiter des rencontres avec les artisans et producteurs ?

Musique
La Vallée du Lot se découvre aussi en musique ! Au son du blues avec le festival de blues 
de Cahors, de l’Afrique avec le festival Africajarc à Cajarc ou bien encore des plus grands 
solistes au festival de la musique en Vallée d’Olt.

Fêtes traditionnelles
Terre de pèlerins, la Vallée du Lot regorge de pèlerinages et de processions : celui de 
Sainte-Foy à Conques ou bien celle de Saint-Fleuret à Estaing lors de laquelle les figu-
rants déambulent en costumes d’époque !

Théâtre
Du plus grand des festivals de théâtre de rue à Aurillac aux fêtes médiévales locales, tous 
les arts de scène sont dans la rue ! 
Revivez l’histoire d’un village local à travers un spectacle sons et lumières interprété 
par ses habitants à Flagnac ou l’une des 25 compagnies du festival des arts de la rue à 
Mende !

La transhumance est la fête des troupeaux 
qui montent à l’estive sur les monts d’Aubrac. 
C’est le moment de célébrer le printemps 
au son des cloches de vaches Aubrac et des 
décorations de troupeaux. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !
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Le saviez-vous ?
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Lozère
Comité Départ emental du 
Tourisme de la Lozère
14 boulevard Henri Bourillon
48000 Mende
Tél. 04 66 65 60 00
www.lozere-tourisme.com
cdt@lozere-tourisme.com
Destination Sud de France - Comité Ré-
gional du Tourisme Languedoc-Roussillon
 www.destinationsuddefrance.com

Cantal
Cantal Destination
12 rue Marie Maurel
15000 Aurillac
Tél. 04 71 63 85 00 
www.cantal-destination.com 
accueil@cantal-destination.com
Auvergne Nouveau Monde - Comité 
Régional du Tourisme d’Auvergne
www.auvergne-tourisme.info

Aveyron
Comité Départ emental du Tourisme de 
l’Aveyron
17 rue Aristide Briand
12000 Rodez
Tél. 05 65 75 40 12
www.tourisme-aveyron.com 
info@tourisme-aveyron.com

Comité Régional du Tourisme de Midi-
Pyrénées
www.tourisme-midi-pyrenees.com

Lot
Lot  Tourisme
107 quai Cavaignac
46000 Cahors
Tél. 05 65 35 07 09
www.tourisme-lot.com 
info@tourisme-lot.com
Comité Régional du Tourisme Midi-Pyré-
nées
www.tourisme-midi-pyrenees.com

Lot et Garonne
Comité Départ emental du Tourisme de 
Lot -et-Garonne
271 rue de Péchabout
47000 Agen
Tél. 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com
cdt47@tourisme-lotetgaronne.com
Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine
www.tourisme-aquitaine.fr

Renseignements 
touristiques

VVa
llée  du  Lot

 L’En t e nte

Lozère Lot Lot et Garonne Cantal  Aveyron
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Pour rejoindre la Vallée du Lot

Par autoroute
A75 (sortie Saint Flour), A20 (sortie Cahors) ou A62 
(sortie Aiguillon)

En train
TGV Paris-Toulouse, descendre en gare d’Agen

Par avion 
Aéroport international de Toulouse-Blagnac 
www.toulouse.aeroport.fr 
0 825 38 00 00 
Aéroport de Brive - Vallée de la Dordogne
www.aeroport-brive-vallee-dordogne.com 
05 55 22 40 00
Aéroport de Rodez
www.rodez.cci.fr 
05 65 42 20 30
Aéroport d’Aurillac 
04 71 64 50 00
Aéroport de Bergerac
05 53 22 25 25

ENTENTE INTERDÉPARTEMENTALE DE
LA VALLÉE DU LOT
297 rue Saint Géry
46000 Cahors
Tel. 05 65 53 99 38

www.valleedulot.com

Crédit photos : Entente Vallée du Lot
CDT 12, Cantal Destination, Lot Tourisme, CDT 47, 
CDT 48,
Nelly Blaya, Arnaud Boucomont, Christian Genot, 
Nills Hardeveld, Olivier Lebrat, Jean Maureille, Alfonso 
Mejia, Jérôme Morel, Claude Pauquet, Didier Ortalda, 
Pierre Soissons, studionature.com,
Syndicat mixte pour l’Aménagement de la Vallée du 
Lot, Asv’Olt, Terre & rivière d’Olt
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Faisons un bout de rivière ensemble

Entente vallée
du Lot

Comment rejoindre la Vallée du Lot ?


