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 Route  Difficile  36 km  02:15  774 m 46 LOT

Luzech  Fiche Descriptive

L'Impernal

DESCRIPTION

Luzech est blottie dans un méandre du Lot, protégée par l’oppidum de l’Impernal. Notre-Dame de l’Ile : cette chapelle contient de nombreux ex-voto de mariniers descendant le Lot : les gabarres emmenaient le vin jusqu’à Bordeaux, et l’Océan. Un dicton populaire affirme que les
marins couchaient deux fois à Luzech. Partis de bon matin, les « navatiers » ne mettaient pas moins d’une journée pour franchir cette boucle de la rivière, si bien que le soir, ils étaient revenus à leur point de départ ! Un courant puissant poussait les barques vers les récifs, dont
le fameux roc du Perdigal et en brisait bon nombre. Les marins nordiques, remontaient le Lot pour troquer le stockfisch (plat régional réputé : l'estofinado) contre du sel. Vous découvrirez le château de Caïx, résidence d’été de la reine du Danemark et de son mari François, blotti
au milieu de son vignoble. Le col de Crayssac vous permet de découvrir les méandres du Lot, les vignes et vergers de la riche vallée. Catus doit son nom à l'installation de Romains dès 250 après J.C. En effet, catus "chat" en latin, qui « selon la légende », a indiqué où se
trouvait la source d'eau qui a permis l'expansion du village. Cette source, est toujours visible au-dessus du village et alimente le lac artificiel du même nom. Quelques vieilles demeures telles la tour Dépétrat, la maison du prieur, l’Eglise Saint-Astier. Peu avant Saint-Médard, la
fontaine Vincent : une eau claire et limpide s’écoule dans tout un ensemble de constructions spécifiques. Castelfranc, bastide au bord de l’eau, à la jonction des trois vallées de la Masse, du Vert et du Lot. Edifiée au XIIIe siècle, elle est fière de son église à clocher mur, et de son
Jardin des Sens. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 46 LOT

11 place St Pierre es Lien

46220 PESCADOIRES

 07 57 49 77 57

 departement46-presidence@ffvelo.fr

 http://lot.ffct.org

Lot Tourisme

107 quai Cavaignac- CS9007

46001 Cahors cedex 9

 05 65 35 07 09

 info@tourisme-lot.com
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