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Périodes

Cazals

Mercredi : 15h - 17h
Du 1 janvier au 31
mars et du 29 octobre Jeudi et Vendredi :
10h - 12h / 15h - 17h
au 31 décembre

Salviac
Lundi et Mardi :
10h - 12h / 15h - 17h
Mercredi : 10h - 12h

Du 2 avril au 25 juin
Du lundi au vendredi
Du lundi au vendredi
et du 17 septembre au
10h-12h
10h-12h / 14h-17h
14h30-17h30
31 octobre
Du lundi au vendredi: Du lundi au vendredi:
10h-12h30
10h-12h30
Du 25 juin au 16
14h30-18h
14h-17h30
septembre
Samedi, dimanche et Samedi, dimanche et
jours fériés:10h-12h30 jours fériés:10h-12h30

Period

Cazals

Salviac

1/01 to 31/03 &
29/10 to 31/12

Wednesday : 15h - 17h
Thursday & Friday :
10h - 12h / 15h - 17h

Monday & Tuesday :
10h - 12h / 15h - 17h
Wednesday: 10h - 12h

2/04 to 25/06 &
17/09 to 31/10

Monday to Friday
10h-12h / 14h30-17h30

Monday to Friday
10h-12h / 14h-17h

25/06 to 16/09

Monday to Friday
Monday to Friday
10h-12h30 /14h30-18h 10h-12h30 /14h-17h30
Saturday, sunday & bank
Saturday, sunday &
holiday: 10h-12h30
bank holiday:10h-12h30

Esprit lot

Le label «Esprit Lot»
Animé par Lot Tourisme, ce label «poinçon» vient
estampiller, valoriser et promouvoir les produits
et services issus du territoire lotois. Dans un
monde de plus en plus virtuel où les relations humaines deviennent essentielles, le label
Esprit Lot privilégie la rencontre, le partage et
l’attachement au territoire.
C’est l’assurance d’un accueil privilégié tout au
long du séjour de nos visiteurs.
Created and managed by Lot Tourisme, this
«label» distinguishes, enhances and promotes products
and services from the Lot. In an increasingly virtual
world, in which human relations are becoming ever
more essential, the Esprit Lot label gives precedence
to genuine encounters, to sharing and to real
feeling for this area.
It guarantees a special welcome throughout our Membre du réseau «Esprit Lot», l’office de
tourisme du Pays de Cazals-Salviac met à votre
visitors’ time here.

service une équipe de professionnels spécialement formés pour vous conseiller selon vos attentes, vous guider dans vos choix, et contribuer
ainsi à la pleine réussite de votre séjour dans
le Lot. Pour mieux satisfaire nos visiteurs,
nous évaluons régulièrement
la qualité de notre accueil et de nos services.
As a member of the «Esprit Lot» network, the
Cazals-Salviac Tourist Office provides a team of specially-trained professionals who can advise you according to your wishes, guide you in your choices,
and contribute to making your stay in the Lot a
real success. In order to give maximum satisfaction
to our visitors, we regularly evaluate the quality of the
welcome and services we offer.

Crédits photos : Monceaux Salomé, Office de tourisme du Pays de Cazals Salviac
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En
voiture

Autoroute A 20 (E9)
-Depuis Paris : sortie 56
-Depuis Toulouse : sortie 57

En train

Gare de Gourdon (23 minutes)

En avion

-Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne
-Aéroport de Bergerac
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By
car

Motorway A 20 (E9)
- From Paris : exit 56
- From Toulouse : exit 57

By Train

Gourdon Railway station

By Plane

- Brive-Vallée de la Dordogne Airport
- Bergerac Airport
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Les Arques

Week-end avant le 15 août

Cazals

Avant dernier week-end 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

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

MARS - AVRIL

Brocante (Cazals): Lundi de Pâques
Salon du vin, du fromage et des produits du terroir (Cazals): 14 et 15 avril

Au fil des saisons, venez
profiter des animations de notre
territoire !

MAI
Fête des plantes (Abbaye Nouvelle): 3ème dimanche de mai
Fête des fleurs, de la nature et du cheval (Cazals): Jeudi de l’ascension
Vide-grenier (Salviac): Jeudi de l’ascension

JUILLET
Vide-grenier (Dégagnac): 8 juillet
Marché gourmand de Cazals : 13 juillet
Rampoux - Repas Poule au Pot : 14 juillet
Marché gourmand de Salviac : 18 juillet
Estivada d’Estiu : Dernière semaine de juillet
Marché gourmand de l’Ostal - Rampoux : Dernière semaine de juillet

AOÛT

Events

Patrimoine
bâti à
Animations
et dates
retenir

FÊTES VOTIVES
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Marché gourmand de Cazals : En août
Festival de Musique Romantique (Salviac): Du 1er au 5 août
Marchés gourmands de Montcléra : 1er et 3ème week-end d’août
Marché gourmand de Goujounac : premier lundi d’août
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Festival Lot’hentique de la gastronomie (Salviac): 7 et 8 août
Marché gourmand de Salviac : 2 août
Vide grenier (Salviac): 15 août
Foire au troc (Cazals): dimanche après le 15 août
Cinéma de Gindou: Du 18 au 25 août

SEPTEMBRE

Musique en Bouriane : 30 août au 2 septembre
Championnat du monde de Mique (Salviac): 16 septembre
Rencontres d’Antan de Montcléra : 22 et 23 septembre

Jeudi 30 août
Chapelle de Cazals

OCTOBRE

Festival 2018

Fête de la Châtaigne (Saint-Caprais): 2ème samedi d’octobre

17ème édition

DÉCEMBRE

Marché de noël de Cazals: 7 décembre
Marché de noël de Salviac: 9 décembre

Samedi 1er septembre,
Eglise des Arques

Récital Jean-Marc LUISADA, piano

Église Saint-Jacques-Le-Majeur – 20H30

Vendredi 3 août

05 65 41 57 27
06 84 36 64 12

Eglise de Marminiac

VIème Rencontres d’Antan
Montcléra

6ème Édition

Mercredi 1er août

Renseignements / Réservations

A partir du 1er août entre 13h et 18h
06 08 47 71 48
Tarifs: 16€ / Carte pass: 52€

Dimanche 2 septembre,

www.musique-en-bouriane.org

Festival de
Musique Romantique

Renseignements :

Vendredi 31 août
Eglise de Montcléra

Pour tous les
concerts du
festival
16€

(adhérents : 14€)

Duo PAPADOPOULOS
jusqu’à
Marie-Claudine Papadopoulos, violon Gratuit
16 ans
Dimitri Papadopoulos, piano
Abonnement 3
Église Saint-Jacques-Le-Majeur – 20H30
concerts
42€
Dimanche 5 août
Concert + repas
Duo Mario HACQUARD, baryton
32€
Anna ZASSIMOVA, piano
Abonnement +
Église Saint-Jacques-Le-Majeur – 18 H
repas
58€
(suivi d’un repas sur la place de l’Oratoire)

22 & 23 Septembre
2018

Présentation du patrimoine régional

Entrée
Gratuite

Métiers anciens, métiers ruraux d’époque
Buvette et
restauration sur
place les deux
jours

Contes et folklores
Messe en occitan
Concours de Belote (le 22 à 21h)
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Vous voulez montrer votre savoir-faire, exposer vos réalisations: prenez contact et réservez
emplacement en téléphonant au: 06 49 58 59 22 - 07 89 45 59 49 - 06 82 20 56 68
mail: rencontres.dantan@gmail.com

ÉGLISES ET MONUMENTS HISTORIQUES
CHURCHES AND HISTORICAL MONUMENTS

- Church Saint Laurent : Roman mozarabic style. Exhibition of works by Zadkine
- Chapel St André : Paintings of the 15th century discovered by Abbot Latapie.

Le territoire du Pays de
Cazals-Salviac regorge d’un
patrimoine bâti exceptionnel. Le
poids de l’histoire a façonné le
territoire dès le XIème siècle.

Architectural heritage

Patrimoine bâti

Les Arques

- Église Saint-Laurent : style romano-mozarabe - Œuvres d’Ossip
Zadkine.
- Chapelle St André : Peintures du XVème siècle découvertes par l’Abbé
Latapie, encouragé par Ossip Zadkine (clefs au musée Zadkine).

Cazals

L’Eglise Notre-Dame-de-Ginolhac a pour ancêtre une chapelle
romane.
Au XVIIIème, l'église romane présente des signes de vétusté, il est
donc décidé de faire des restaurations mais celles-ci s'avèrent insuffisantes et l’église sera fermée. En 1874 les Cazalais construiront la
Chapelle Jean-Gabriel Perboyre au-dessus de la rue commerçante.
Mais les habitants du quartier de Notre-Dame la trouvent trop loin de
chez eux et désirent un lieu de culte plus imposant. C'est pour cela qu'il
fût décidé de détruire l'ancienne église pour en construire une nouvelle.

Cabanes de bergers (gariottes
ou cazelles), maisons rurales
avec les tours pigeonniers,
lavoirs, sans oublier les églises,
n’attendent que votre visite
pour vous conter leur histoire et
vous faire
découvrir leurs richesses.

The church Notre Dame is the ancestor of a Romanesque chapel. In the
eighteenth century, the Romanesque church showed signs of dilapidation and it
was decided to make urgent repairs but the restoration was insufficient. In 1874
the Cazalais built Chapel Jean Gabriel Perboyre high above the shopping street,
but the congregation of Notre Dame found it too far from home and wanted a
more imposing place of worship. That is why it was decided to destroy the old
church and build a new one.

Dégagnac

Destruction de l’ancienne église puis construction de la nouvelle
Église Saint-Vincent en 1898. Eglise néogothique dont certains
matériaux, proviennent de l’ancienne église. Autel et un ambon
(petite tribune utilisée pour les lectures rituelles) créés par Jean
Patrick LOYER.
Old church destroyed ( security reasons) and construction of the new
Church of Saint Vincent in 1898. Gothic Church : some materials, such
as stones, wood frames , statues and religious objects are from the old
church. Altar and ambon (small platform used for ritual readings ) created
by Jean Patrick LOYER.
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Frayssinet-le-Gélat

- Église Sainte-Radegonde bâtie à partir de la tour de garde qui
s’élevait à proximité de l’ancien édifice religieux, actuel presbytère.
Tour-clocher forteresse de style roman qui servira de chœur à
l’église construite en 1116. Église rebâtie à la fin du XIXème siècle,
à l’exception de la tour-clocher où a été percé le porche d’entrée.
La nouvelle construction est essentiellement de style gothique.
Reliques de Saint Loup.

Church Sainte Radegonde built from the guard tower that stood near the old
church building , current presbytery. Roman style bell tower which served as
choir for church built in 1116. Church rebuilt in the late nineteenth century,
with the exception of the bell tower where an opening the entrance porch
has been made. The new building is essentially Gothic . Relics of Saint Loup.

Gindou

- Église St Barthélémy datant du XIIème siècle. Style roman.
- Église St Jean-Baptiste à Maussac, rebâtie en 1668-1672. Le
bénitier de l’église est classé aux monuments historiques.

Léobard

- Église gothique de l’Abbaye-Nouvelle: vestiges d’un monastère
cistercien fondé au XIIIème siècle par la puissante abbaye d’Obazine.
Classée monument historique en 1991.
- Église Sainte Madeleine dans le bourg, architecture d’origine
romane.
- Gothic church of Nouvelle Abbey and the ruins of a 13th century Cistercian Monastry founded by the powerful Abbey of Obazine.
Classified as an historic monument since 1991.
- Roman Church Ste Madeleine, in the village.

Marminiac

- Chapelle de Boissierette
Restaurée dans les années 60 par le
peintre sculpteur Marc-Antoine Bissière
dit Louttre B : il recouvre le sol d’une mosaïque de galets, peint le plafond, réalise des vitraux et installe une tapisserie composée de fils de
laine brodés derrière l’autel en béton sculpté.
- Église St Vincent : fin XIIème siècle
- Chapel Boissiérette restored in the 60’s by the painter and sculptor Marc
Antoine Bissière better known as Louttre B.
He covered the ground with a pebble mosaic,
painted the ceiling, created stained-glass windows and installed a tapestry of wool behind
the altar.
- Church St Vincent : 12th century

- Church St Barthélémy dating from the twelfth century. Romanesque
style. Church St Jean Baptiste in Maussac , rebuilt in 1668-1672 . Font of
the church is classified as an historical monument.

Goujounac

Église St Pierre-ès-Liens du XIIème
siècle. Tympan roman côté sud
représentant le Christ en majesté et le Tétramorphe. Du XIVème
siècle, on peut voir la rosace de la façade occidentale. L’église a
été modifiée au XVIIème avec suppression des parties défensives. Édifice inscrit au titre des monuments historiques.

Church St Pierre-ès-Liens of the 12th century. South side entrance features a Romanesque tympanum representing Christ and on the westen
facade we can see a Rose window. The church was modified in the 17th
century when defensive structures were
removed. The church is a listed building.

Montcléra

Église romane Saint Pierre du XIIème siècle. Trois retables classés,
deux chapelles ont été ajoutées au XVème siècle.

12th century Romanesque church with 3 listed alterpieces. Two chapels were
added to the structure during the 15th century.

Pomarède

Église Saint-Jacques reconstruite en
1858 avec les matériaux de l’ancienne
église du 12ème siècle, effondrée en
1857. Style roman.

Church St. Jacques rebuilt in 1858 with
materials from the old 12th century church ,
collapsed in 1857. Romanesque Style.

Lavercantière

Dans le bourg, Église romane Saint Quirin . Dans la vallée, au lieu
dit St Martin, Église de Saint Martin ancienne paroisse rattachée
à la précédente faisant partie d’un ensemble abbatial d’Obazine
(1150), aujourd’hui disparu.

Rampoux

In the village, we find the Romanesque church of Saint Quirin . In the valley, at St Martin, church Saint Martin which was once a part of the parish
of Obazine Abbey (1150). The parish itself no longer exists.

Église romane de St Pierre-ès-Liens du XIIe siècle qui contient de
remarquables peintures murales.
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Church St Pierre ès Liens: 12th century Romanesque church decorated with
beautiful frescoes.
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CHÂTEAUX - CASTLES
Cazals

Saint-Caprais

Église Saint-Caprais fortifiée fin XIIème siècle, toit en lauzes, elle domine le bourg de ses 16 mètres de haut. Rénovée depuis 2007 (toit,
dallage en pierres, fouilles archéologiques préventives, etc.). Inscrite
au titre des monuments historiques.

Château bâti sur le castrum datant du XIème siècle (ne se
visite pas)
Castle built on the castrum (ancient town), dating from the 11th
century (Privately owned—interior not open to visitors).

Measuring 16 meters high, a fortified 12th century church with slate roof dominates the town. Extensively renovated in 2007, the church is now a registered historical monument.

Salviac

Église Saint-Jacques le Majeur du
XIIIème au XVème siècle. Romano-gothique. Vitraux du XVIème siècle. Classée
monument historique en 1913. Elle abrite
un trésor d’église qui se visite.
Chapelle Notre-Dame de l’Olm: XVIème-XVIIème siècle.
Église Romane St Denis de Luziers.

Dégagnac

Château de Lantis, XVIIème et XVIIIème siècle. Visite sur
rendez-vous de préférence. 05 65 41 11 47
Castle of Lantis, 17th - 18th century. Visits by appointment.

Romanesque-Gothic Church of Saint-Jacques
le Majeur constructed between the 13th and
15th centuries with stained glass windows
dating from the 16th century. Classified as an
historic monument in 1913.
Chapel Church treasure inside.Notre Dame de
l’Olm built during the 16th and 17th century.
Romanesque church St Denis of Luziers.

Lavercantière

Château des XVIIème/XVIIIème siècles dont les façades et
les toitures, la salle dite « des Gardes » et l’escalier principal
sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Ne
se visite pas.

17th / 18th century Castle whose walls, roofs, principal stairway
along with the « Des
Gardes » room are all
listed as historic monuments. visits are not
permitted.

Thédirac

Église St Roch fortifiée romano-gothique. Chapelle du XVIIIème siècle.
Fortified romanesque-gothic church. The chapel dates from the 18th century.

Montcléra

Château du XVème siècle remanié à la renaissance - tour
à mâchicoulis, poterne classée (visible de la route, ne se
visite pas).

BASTIDES - FORTIFIED TOWNS

15th Century Castle reworked during the renaissance. Can be
viewed from the road but internal visits are not permitted

La Bastide est une petite ville fortifiée et à plan régulier, créée de toutes pièces au
Moyen Âge dans le sud-ouest de la France.

Salviac

Château Lacoste, tour carré du 13ème siècle. L’ancien village
médiéval entourait le château, qui en était le centre. (ne se
visite pas) / Visits
not permitted - Square

The « Bastide » is a small walled town with a regular, symmetrical layout. A typical example of
fortified towns constructed in the southwest of France
during the Middle Ages.

Cazals

tower 13th century . The
ancient medieval village
surrounded the castle,
which was the center.

Créée en 1319, la bastide de Cazals s’est développée entre deux pôles existants: l’église de Ginolhac
à l’ouest, et le castrum, datant du XIème siècle, à
l’est.
Founded in 1319, the Cazals’ Bastide grew up between
two existing settlements : the Church of Ginolhac to the
west and the 11th century castrum (ancient town) to the
east.

Thédirac

Château privé avec tour octogonale à fenêtres Renaissance.
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Privately owned. Visits not permitted. Octagonal tower with Renaissance windows.
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Cabrerets

Grottes & gouffre

Grottes de Pech Merle
05 65 31 27 05 - www.pechmerle.com
Centre de Préhistoire du Pech Merle, Pech Merle, 46330 Cabrerets
Grottes de Cougnac - 05 65 41 47 54

Gourdon
Padirac

Gouffre de Padirac
05 65 33 77 31
ac@gouffre-de-padirac.com
www.gouffre-de-padirac.com
Situé au cœur de la Vallée de la Dordogne, le Gouffre de Padirac est le premier site du
patrimoine naturel souterrain en Europe.
Vous descendez en ascenseur ou à pied, à 103 mètres sous terre, puis déambulez au fil
des galeries, embarquez sur la rivière souterraine pour découvrir une multitude de
merveilles géologiques façonnées depuis des millions d’années par la nature.
Situé au cœur de la Vallée de la Dordogne, à deux pas de Rocamadour, le Gouffre de
Padirac est le premier site du patrimoine naturel souterrain en Europe.
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.
Ensemble vivons l’incroyable aventure
souterraine!

B&B
Caves

Venez découvrir nos trésors
souterrains.

16

Located in the heart of the Dordogne
Valley, the Gouffre de Padirac is the largest
underground
natural heritage site in Europe.
You go 103 meters underground by lift or
stairs, walk through the caves and embark
on the river for an incredible adventure
revealing you a multitude of geological
wenders shaped by nature over millions
of years. Located in the heart of the
Dordogne Valley, near Rocamadour, the
Gouffre de Padirac is the largest underground natural heritage site in Europe.
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
risesto a height of 94 metres, revealing a
multitude of geological wenders shaped by
nature over millions of years.
Experience an incredible underground
adventure!
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Dégagnac
Le Jardin Bourian

Patrimoine
bâti
Jardins

05 65 41 64 98
jardinbourian@gmail.com
Le Jardin Bourian est un jardin naturel
et pédagogique. Sur un site public d’un
hectare, grand jardin naturel et pédagogique de 3000 m² avec : potagers,
verger, aire de compostage, maison en
paille...
Atelier tous les jeudis dès 9h.
The 3000 m² Jardin Bourian is a natural and
educational garden set on a 2 acre public
site .Here you will discover kitchen gardens,
orchards, a compost area and a straw built
house…

Salviac
Le Jardin Médiéval du Barry
Ce jardin d’inspiration médiévale est aménagé au cœur du village. Le premier carré
est un potager. Le deuxième est le carré
des simples avec des plantes médicinales.
Le troisième est le jardin de Marie avec des
fleurs à bouquets pour garnir les autels (lys,
marguerites...). Le dernier carré est composé
de plantes aromatiques, plantes tinctoriales et
plantes textiles.

Au gré de vos balades, venez
découvrir la diversité colorée de
nos jardins.

Gardens
Gardens

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.

Le Square Tatou
Square dédié à Tatou (1856-1926), « innocent » du village, dit philosophe local.
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Square dedicated to Tatou (1856-1926) , the village
simpleton who was also revered as the local philosopher.
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1868 - 2018 | 150 ANS DE MECANIC ART

MUSÉE DU MECANIC ART

Musées

CAZALS

1868-1969

1903-1914

Hommage
aux Pionniers de la Course
Industrielle Universelle...

Hommage à la naissance
en France du Nouveau Courant
Artistique, le MECANIC ART.

JUILLET/SEPTEMBRE 2018 |+33 (0) 6 16 24 01 35
MUSÉE DU MECANIC ART | 46250 CAZALS
MuséeMecanicArt .com

Museums

Le territoire regorge de musées
de toutes sortes.
Laissez-vous tenter par un
retour dans le passé avec
nos musées autour des vieilles
voitures et tracteurs ou
découvrez le monde hors du
commun de l’artiste Zadkine.

Cazals
- Musée du Mecanic ART
Place Hugues Salel
06 16 24 01 35
contact@museemecanicart.fr
www.museemecanicart.com
Pour l’été 2018 , le Musée est dédié aux 150 ans
d’illustrations graphiques du Mecanic Art, du
catalogue des Vélocipédes Michaux, aux sculptures
hyperréalistes de l’artiste lotois Fernando Costa.
La galerie MECANICA du musée , expose des sculptures et des peintures d’artistes contemporains.
For the 2018 summer, the Museum is dedicated to the
150 years of Mecanic Art graphic illustrations, from the
Vélocipédes Michaux , untill the Fernando Costa contemporary hyperréalist sculptures.
The museum MECANICA gallery, presents sculptures and paintings from contemporary artists.

Ouverture du 01/07 au 30/09, les mardis, jeudis et dimanches, de 9.30 à 18.00, et sur RDV.

Open from 01/07 untill 30/09, on Tuesday, Thursday, and Sunday, from 9.30 to 18.00, and on appointment.
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Tarifs : 5 € - Gratuit jusqu’à 16 ans
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Cazals

Salviac

- Atelier-Musée des vieilles mécaniques

- Musée des Vieilles Horloges de Salviac Cambelève

De 1930 à nos jours toute l’évolution du
monde rural en mécanique agricole. Des
expositions de tracteurs agricoles, de machines à vapeur, de moteurs fixes de 1930 à
1970. Matériel essentiellement restauré et en
état de fonctionnement.

- Musée Agricole et Automobile de Salviac
Lieu dit Pépy
Tél: 05 65 41 56 18 ou 06 81 09 98 05
benoit.jouclar@orange.fr
www.musee-agricole-salviac.com

Ouvert tous les jeudis et le dimanche matin
(sauf sortie) et sur rendez-vous.
05 65 20 29 68
vieillesmecaniques.com
Open every Thursday morning, Sunday morning
and other times by appointment.

Les Arques

- Musée Zadkine
Inauguré en 1988, le musée Zadkine est né d’un partenariat entre le Département du Lot,
gestionnaire, la Ville de Paris, légataire des œuvres, et le village des Arques, initiateur du
projet .
Le musée réunit des œuvres majeures d’Ossip Zadkine : sculptures en taille directe, pierre et bois,
bronzes, terres cuites, lithographies, tapisseries.
Peintures de Valentine Prax .
Ouvert tous les jours sauf le lundi : du 1er /04 au 30/10 de 10h à 13h et de 15h à 19h sauf le 1er
mai. Du 1er/10 au 31/03 de 14h à 18h. Fermeture annuelle en janvier.
05 65 22 84 81 - 05 65 22 83 37
In the small village of Les Arques, the Zadkine
Museum was set up as a cultural centre. It has on
display the works of Ossip Zadkin who lived just near
here in 1934. Some of his prestigious works and
documents which bear witness to his creativity are
on show here.
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Artists & craftsmens

Artistes & artisans d’art

ARTISTES PEINTRES - PAINTERS
Les Arques

Notre territoire attire de nombreux artistes et artisans d’art,
venus s’installer pour y trouver
l’inspiration.
Ils vous attendent pour vous
faire découvrir leur art.

Sofia Johannissen
Tél. : 0626344080
Les Arts du Bout
Lieu-dit Bout 46250 Les Arques
Aquarelliste
professionnelle
suédoise,
spécialisée
notamment
dans le
portrait,
son atelier
se visite sur réservation. L’artiste y donne
des cours de peinture et anime des stages
tout au long de l’année, en français et en
anglais. Possibilité de stage à la demande
(4 personnes minimum). Ses œuvres sont
exposées régulièrement dans des galeries.
Pour en savoir plus : www.sofiajstudio.com

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

Goujounac

Michel Pierson: 05 65 36 65 80

Frayssinet le Gelat

ATELIERS - WORKSHOPS
Dégagnac

Atelier des Ocres du Lot
06 21 44 83 55

Lavervantière

Atelier de Montsalvy
05 65 22 76 13
info@montsalvy.com
https://www.montsalvy.com

Léobard

Atelier de la Borie
Alma Krinke - 05 65 41 12 45
Ateliers d’écritures, de modelage, de langue…
http://www.la-borie.fr/
atelier.la.borie@netcourrier.com

Thédirac

Atelier des Lapidaires
05 65 53 97 14
www.taille-pierre-precieuse.com
adlap@wanadoo.fr
Pierre-Marie Lamouret - Taille des pierres
précieuses : stages d’initiation et formations
Vous découvrirez dans nos ateliers, l’initiation et la formation à la taille des pierres
précieuses selon la méthode tradionnelle
française.
Nos stages
s’adressent à
tous, passionnés,
à la recherche
d’apprentissage de
nouvelles
techniques ou
tout simplement curieux.

Jean Rougerie: 05 65 36 62 29

Marminiac

Wendela de Vries: 05 65 22 81 07
Mercedes Choufoer: 05 65 23 47 38

Montcléra
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Alain Bouville: 05 65 21 60 73
Carmel MacIntyre: 06 83 93 28 29
Pierre et Anne Marie Guerchet-Jeannin:
05 65 22 85 00

ASSOCIATIONS D’ARTISTES
ARTISTS ASSOCIATION

Cazals
Un train peut en cacher un autre
09 60 09 28 56 - lezateliers@orange.fr
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Salviac

Nicolini Aurélia et Monnery Jérome - Atelier
boutique, Poterie
Pechmament, Impasse de la Borie de Solignac
GPS : latitude 44,689334° longitude 1,24954°
06 21 15 94 46 - aurelia.nicolini@gmail.com
07 81 42 27 89 - dje.monnery@yahoo.fr
https://www.poterienicolini.fr
Ouvert toute l’année (il est fortement conseillé
de téléphoner avant de passer)
Cours de tournage pour tout public (tout âge et
tout niveau) dès 30€
Jérôme travaille autour de la thématique du jardin et de l’univers des oiseaux avec la création
de pots de fleurs.
Aurélia crée des objets du quotidien, une
vaisselle
pour tous
les jours,
dans une
démarche
de simplicité. L’atelier
vous accueille pour
des cours
de tournage, réalisation de commande ou une visite
de l’exposition.

Thédirac

Noëlle MAIRE: 05 65 22 70 92

SALLES D’EXPOSITIONS ET
DE SPECTACLES
EXHIBITION HALLS
Gindou

Salle Arsénic - Programme de la saison
culturelle de Cazals-Salviac disponible dans
vos espaces d’accueil.

Salviac

Salle socio culturelle de la Maison Bouriane
Ouvert d’avril à octobre: 05 65 41 57 27

Les Arques

Résidence d’Artistes-Les Ateliers des Arques
avec exposition l’été dans le village:
05 65 22 81 70

GRAPHISTES
GRAPHIC ARTIST

Les Arques
Sofia J Studio - Graphisme
Tél. : 06 26 34 40 80
Mail : sofia.j.studio@gmail.com
Lieu-dit Bout 46250 Les Arques
Production de supports de communication print et web
: Création de logos,
chartes graphiques,
flyers, brochures,
magazines, plaquettes commerciales, illustrations,
etc… Création ou
refonte de sites
internet. Mais
aussi : PLV, bâches,
enseignes, affiches, kakémonos, packagings,
habillages de véhicules et de vitrines,...
Notre équipe est trilingue (français, anglais,
suédois)

Marminiac

Yves Ropars
05 65 31 29 20
(graphiste plasticien)

SCULPTEURS - SCULPTORS
Cazals

Patrick VOGEL 05 65 22 86 18
Salle d’exposition

Dégagnac

Jean-Patrick LOYER 05 65 41 56 67
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Au pays du canard, des cèpes,
de la truffe, de la châtaigne et
de la noix, nous vous invitons à
venir découvrir les richesses
gastronomiques de notre
territoire.

Regional producers

Pierre Lafargue: 05 65 41 17 54

Rampoux

Salle L’Ostal - Programme de la saison culturelle de Cazals-Salviac disponible dans vos
espaces d’accueil.

Producteurs régionaux

CERAMISTES - POTTERS
Dégagnac
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LES MARCHÉS - MARKETS
Cazals - dimanche matin 8h - 12h
Salviac - vendredi 8h30 -12h
VINS & SPIRITUEUX - WINES
Campagnac-les-Quercy

- Chante l’Oiseau - Francis Gibert
LD Pouchou - 06 08 51 33 46
francis.gibert2@wanadoo.fr
www.domaine-chante-loiseau.com

Florimont - Gaumier

- Le vin de Domme: un vin qui accumule
les médailles.
Une vingtaine de producteurs passionnés
ont relancé depuis 1994, un vignoble au
passé prestigieux.
Aujourd’hui sur 24 ha, nous produisons
2 types de vins rosés, un peu de blanc et
plusieurs cuvées de vins rouges dont une
élevée en fûts de chêne.
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 km au sud de
Domme.
Visite et dégustation gratuite.
Horaires de période estivale : de
10h à 12h et de 14h à 18h30
W-E et jours fériés 14h30 à 18h30
Tél : 05 53 28 14 47
Site internet : www.vindedomme.fr
Coordonnées GPS : latitude N 44° 42’34.
296’’ longitude E 1° 13’22. 935’’

PRODUCTEURS DE FROMAGES

Goujounac

- Domaine BELMONT
05 65 36 68 51
http://www.domaine-belmont.com
contact@domaine-belmont.com
En 1993, Christian Belmon a la vision d’un
grand vin de pays du Lot : original par son encépagement, typique d’un terroir ancestral.
Il décide de replanter les vignes de son grand
père, là où il vendangeait enfant, pour renouer
avec la tradition familiale. Il bâtit un Domaine
unique, au caractère exceptionnel.
Les sols sont entretenus de manière biologique. Les vendanges sont exclusivement
manuelles et effectuées à maturité des raisins.

CHEESE MAKERS

Thédirac

Fromage de chèvre
- Noëlle Maire : Atelier ferme
« La Biquetterie de Terregaye »
- Marc Antheaume La chèvrerie de Bouscarel

AUTRES PRODUITS RÉGIONAUX
OTHER LOCAL PRODUCTS

Les Arques

Michel Magne Laine Mohair-Miel-bière

Campagnac les Quercy

Lacapelle Cabanac

- EARL de Monplaisir
Fournie Daniel
AOC Cahors - 05 65 24 64 78
http://chateau-haut-monplaisir.com
chateau.hautmonplaisir@wanadoo.fr

Lavercantière

- Sébastien Cazagou
Producteur du « Bourianoux » (apéritif à base
d’alcool de noix et de pommes)

Pomarède

- Éric CRASSAT - Vin de Pays

Prayssac

Céline Noix
05 53 59 15 04
stephanecassagnac@gmail.com
www.celinenoix-perigord.com
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 de longue durée.

Dégagnac

- Domaine du Théron Pelvillain
frères
Le Théron Haut - AOC Cahors
domainedutheron@orange.fr
05 65 21 29 35 - 06 87 97 80 00

Aromatiques Tropicales-Atelier des épices
05 65 41 65 92 - contact@aromatiques.com
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Gindou

Jean-Claude Bottero Producteur asperges, Noix

Léobard

Michèle Constant - miel

Marminiac

La Belle Abeille ETS Raynal Le Bourg
05 65 21 61 48
Producteur : miel
produit et mis en
pot directement
sur place. Selon
la saison, plusieurs sortes de
miel proposés :
acacia, châtaignier, toutes fleurs,.... Possibilité de déguster.
Distribué en pots et en vrac. Livraison possible.

Payrignac

L’Atelier Moulin des Fumades
05 65 41 04 70
www.lemoulindesfumades.com
contact@lemoulindesfumades.com
Découverte d’un moulin artisanal servant à la
fabrication d’huile de
noix, projection d’un
film sur la restauration du moulin, fabrication d’huile de noix
et de noisette suivi
d’une dégustation
des produits. Vente
de ces produits sur
place. Fabrication de
l’huile à façon toute l’année. Visite et démonstration toute l’année sur RDV en juillet et août
tous les lundis et mercredis à 15h. Groupe
toute l’année sur rendez-vous.

Salviac

GAEC « Les Vignals » Elevage de porc fermier et agneaux du Quercy

Thédirac

Le Jardin d’Avalon Agriculture biologique
petits fruits : framboises, cassis, groseilles,
mûres, ...
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"La Ferme de la Serpt" Vente directe
05 65 36 60 34 - 07 89 61 26 23
dominique-larribe@orange.fr
Foie gras canard conserves

Gindou

Jean-Claude PEROT

Goujounac

- La ferme de Touron
- Alain CASSAN

Salviac

Philippe Martegoute, Côte des Crabes
05 65 32 00 79 - Foie gras et conserves

philippe.martegoute@foiegras-martegoute.com

Enraciné dans le sud-ouest depuis de nombreuses générations, attaché à la tradition
transmise par ses anciens, Philippe Martegoute met toute
sa passion et
son expérience
à élever, gaver et
transformer ses canards.
Venez découvrir toute la gamme de produits du terroir issus de notre région, tous
sélectionnés avec attention afin de privilégier les productions artisanales, dans un
souci permanent de proposer des produits
de qualité.

Thédirac

Raymond GIBERT
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Environmentally sensitive areas

Domaine de Rapatel - Camille Vigouroux
05 53 30 44 05
contact@chataigneduperigord.fr
www.chataigneduperigord.fr
Transformation de
châtaignes : farine,
crème, confiture…
Visite des châtaigneraies, démonstration
au moulin à farine de
châtaignes, dégustation.
Réception groupes.
Ouvert les après-midi de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Farine de châtaigne - biscuits - confitures

FOIE GRAS
Frayssinet-le Gélat

Espaces naturels sensibles

Villefranche du Périgord

Les Espaces Naturels Sensibles
sont des espaces protégés,
réservoirs écologiques
remarquables mais fragiles.
Vous y trouverez une faune et
une flore très diversifiées.
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LES ARQUES
LA VALLÉE DE LA MASSE

LAVERCANTIÈRE
LES LANDES DU FRAU
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Randonnées, cyclisme, équitation,
pêche & plans d’eau,
le territoire du Pays de
Cazals-Salviac vous propose une
large gamme de loisirs de pleine
nature.
A vous de choisir celui qui vous
correspond le plus !

Leisure activities

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 agropastorale.

Loisirs

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 SaintAndré,…).
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
Le caillebottis
se transforment en table
sur le parcours de
d’orientation et permettent
la Vallée de la Masse
de comprendre les spéest actuellement en
cificités des espaces qui
cours de remplacement
s’offrent à vous.
et donc fermé au
public.
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ARTS MARTIAUX

GYMNASTIQUE
Marminiac

MARTIAL ARTS

Salviac

Entretien-Aérobic-Stretching

Taï Chi Chuan/Karaté Martial

CHORALE

CHORAL SINGING

Cazals

« La Chorale de Cazals »
Anke De Bruyn 09 67 04 43 09

Salviac

« Jouez et Chantez »
Rosalind Atherton 05 65 27 16 82
La Marotte

Gindou
CYCLISME/VTT

CYCLING & MOUNTAIN BIKING
Boucles lotoises Cyclo et VTT (en vente dans
les espaces accueil).
Cycling and mountain biking routes available from
the tourist office.

Salviac

Frayssinet-le-Gélat

Centre de Loisirs Équestre Irina
05 65 36 61 46 - sylvie.brunner@wanadoo.fr
https://cleirina.jimdo.com

Montcléra

Centre Équestre La Fontaine
Les Frappes
05 65 36 69 63 - 06 77 70 26 65
info@randolafontaine.com
www.randolafontaine.com
A la ferme équestre La Fontaine, découvrez le
lot à cheval!
Echappez-vous pour quelques heures, une
journée ou plusieurs jours. Nos chevaux sont
gentils, fiables, endurants et Geneviève, certifié "Esprit Lot" pour la qualité de son accueil,
vous guidera au cœur du pays bourian et du
Lot dont elle connait les plus beaux et plus
intimes recoins.

Circuits Vélo Route-Voie Verte.

- Equi dom’ 06 82 88 47 39
lehoux.elodie@orange.fr
equidom.unblog.fr
Guy et Elodie Lehoux vous feront partager
leur passion de l’équitation. Elodie, monitrice,
vous enseignera l’équitation et ses disciplines:
endurances, saut d’obstacle, dressage, cross,
passage des examens.

Cazals

05 65 22 84 45
Plan d’eau aménagé
de la Cayre
Baignade surveillée
du 1er juillet au 31
août. Aire de jeux pour
enfants. Hydrocars,
pêche, snack; buvette.
Aire de pique-nique.
Camping.

Monitored swimming
from 1st July to 31st August. Childrens play area,
pedalos, fishing, snack bar and picnic area.

unauthorized swimming

Frayssinet-le-Gélat

Plan d’eau Municipal
05 65 36 60 81
Pêche - Buvette - aire
de pique-nique
Restauration rapide
Baignade surveillée en
juillet et août

CENTRES EQUESTRES
- Centre équestre du Passe Temps
05 65 32 10 42 - 06 87 92 71 05
info@dupassetemps.com
www.dupassetemps.com

LAKES

Plan d’eau (Baignade non autorisée)

Salviac cyclotourisme
René Cumer : 06 88 53 43 96
www.salviaccyclotourisme.com

Dégagnac

LACS

Dégagnac

Salviac

HORSE RIDING

- Gym’act 05 65 41 56 33 - 05 65 41 58 73
- Pilates

DANSE
Cazals

Faits et Gestes (contemporaine)
Zumba

Fishing, snack bar, picnic
area and fastfood. Monitored swimming in july
and august.

Marminiac

Atelier de danse Marminiac

Montcléra

Lous Bourianols (folklorique)

Rampoux

Zumba: 05 65 41 56 33
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MUSIQUE
Cazals
Accordéon
Marminiac
(cours dans villages des alentours)
Musique au coin de la rue

PÊCHE

FISHING
Cartes de pêche en vente dans nos offices de
tourisme.
Fishing permits on sale from the tourist office.

Cazals

Plan d’eau de la Cayre

Dégagnac

Plan d’eau municipal (baignade non autorisée)
unauthorized swimming

Frayssinet-le-Gélat

Plan d’eau du Moulin Bas

PISCINES

SWIMMING POOL

Lavercantière- Le Quercy Bourian
Salviac - Piscine municipale rénovée avec deux
bassins chauffés, à proximité du parcours de
santé et de l’arborétum

RANDONNÉES PÉDESTRES
WALKING

Le GR 652, chemin de Saint-Jacques-deCompostelle de Rocamadour à la Romieu traverse le territoire.
28 circuits balisés à pied (pouvant être empruntés à cheval et VTT). Sentier de découverte de
Pech-Curet.
Randonnée tous les lundis et mercredis
après-midi avec ”CazalRando” à Cazals et les
mardis et dimanches avec le club ”Ça marche”
à Dégagnac.
CazalRando : 05 65 41 66 89
http://cazalrando.com
cazalrando@gmail.com
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.
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The pilgrimage route of Saint Jacques of Compostelle crosses the region.
28 sign posted walks cycle routes and bridleways
(can be take by horse or mountain bike).
During your walks, provide good shoes, water, hat.
Take with you a bag for your waste. Do not throw out
garbage and avoid any action that could cause fire.

ROLLER

ROLLER SKATING

Salviac

Club de Roller Salviacois 06 79 18 68 46

TENNIS
Cazals

05 65 22 85 96 / 05 65 22 84 45
Du 01.06 au 30.09

Goujounac

Mairie

Frayssinet-le-Gélat

Sans réservation

Lavercantière

Renseignements au restaurant ”Quercy Bourian”.

Salviac

Tennis club Salviacois : 2 courts (Renseignements à l’Office de Tourisme)
05 65 41 57 27

Thédirac
TENNIS DE TABLE

Chambres d’hôtes

Ne rien jeter en dehors des poubelles et éviter
tout geste pouvant déclencher un feu.

Envie d’une escapade en
amoureux ou en famille pour une
nuit ou plus ?
Nos hôtes vous accueilleront
chaleureusement en chambres
d’hôtes soigneusement
aménagées.

Dégagnac
Club omnisport Dégagnac 06 83 12 11 82
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B&B

TABLE TENNIS

37

Le Clos des Buis
Jean et Françoise MOURAUX
Montplaisir
46250 CAZALS
Tél : 05 65 21 47 39
Mobile : 06 08 47 71 48
leclosdesbuis@orange.fr
www.leclosdesbuis.fr

Cazals

Frayssinet-le-Gélat
Robert et Claudine MURAT
La Thèze
46250 FRAYSSINET-LE-GÉLAT
Tél : 05 65 36 65 92
Mobile : 06 73 85 09 93
murat-robert@orange.fr
Capacité : 1 chambre - 4 personnes

Capacité : 2 chambres 4 personnes

Une chambre d’hôtes familiale de 40m² composée de 2
chambres et d’un séjour/coin-cuisine, aménagée au rez
de chaussée de la maison des propriétaires avec entrée
indépendante.Vous apprécierez la piscine commune avec
le propriétaire, bénéficiant d’une vue sur la campagne
environnante et son parc fleuri avec salon de jardin,
barbecue. Vous pourrez diner à la Ferme Auberge de la
Serpt située à 500m. Accueil pélerin possible, vos hôtes
se faisant un plaisir de venir vous chercher dans le bourg
de Frayssinet.
Période d'ouverture : Du 01/04/2018 au 31/10/2018
Tarifs indicatifs : 45€ - 60€

Le Clos des Buis, demeure typique du Lot, est l’étape
idéale pour un séjour reposant proche des lieux riches en
histoire et sites naturels. A 500 mètres du village, deux
chambres d’hôtes vous charmeront, avec piscine au sel,
salon d’été, pergola, dans un décor de pierres ocres.
Période d'ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 65 € - 75€
Tables d’hôtes : 25€

Florimont-Gaumier

A l’ombre des chênes
Annick HENNEQUIN
Lieu-dit Braulès
46250 GINDOU
Mobile : 06 81 78 72 44
Tél : 05 65 53 02 71
alombredeschenes@yahoo.fr
www.alombredeschenes.fr
Capacité : 1 chambre – 2 personnes

Les Terrasses de Gaumier
Chambres et tables d’hôtes
Jean-Marie LORENTE
Lieu-dit Gaumier
24250 FLORIMONT-GAUMIER
Tél : 05 53 31 91 35
Mobile : 06 81 11 86 47
lesterrassesdegaumier@orange.fr
www.les-terrasses-de-gaumier.fr
Capacité : 3 chambres – 6 personnes
Entre Dordogne et Lot, non loin du chemin de St Jacques,
sur la piste cyclable de la vallée du Céou, venez découvrir
un pays authentique. Vous serez accueillis avec simplicité et convivialité par Martine et Jean-Marie.
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 75€ - 110€

Pour vous ressourcer au contact de la nature, dans une
ambiance calme et reposante, Annick vous accueille
dans cette chambre décorée avec raffinement, équipée
de tout le confort (grande salle de bains, wc privatifs,
télévision, accès wifi, plateau d’accueil, entrée indépendante avec coin salon lecture…) Anglais – Français –
Espagnol
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 65 € – 70 €

			
Frayssinet-le-Gélat
Le Clos de la Théze

Gindou

Le Perchoir des Paons
Susie et Mike Griffith
Tournié
46250 GINDOU
Tél : 05 65 31 54 88
info@leperchoirdespaons.com
www.leperchoirdespaons.com
Capacité : 8 personnes – 5 chambres
Le Perchoir des Paons est une maison en pierres de plus
de 300 ans récemment restaurée avec ses dépendances,
dans un domaine arboré et fleuri. Situé dans un hameau
tranquille du village de Gindou, cette ferme périgourdine, à mi-chemin des vallées du Lot et de la Dordogne,
deviendra le point de départ idéal pour visiter les proches
sites touristiques. Chambres d’hôtes, table d’hôtes,
piscine.

Jean-Pierre MALGOUYAT
La Thèze
46250 FRAYSSINET-LE-GELAT
Tél : 05 65 36 65 39
closdelatheze@free.fr
www.closdelatheze.fr
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

Au Clos de la Théze, au coeur de la Bouriane entre
Quercy et Périgord, Marie-Claude et Jean-Pierre vous
accueillent dans l’une de leurs trois chambres d’hôtes
aménagées dans l’annexe de leur maison datant du
XVIème siècle, aux extérieurs joliment fleuris. Les
propriétaires vous feront partager leur copieux petit
déjeuner salé-sucré aux saveurs locales ! Attachés au
terroir, vous découvrirez qu’ils sont aussi producteurs
d’asperges, de châtaignes et de noix.
Période d’ouverture : Du 1/04/2018 au 15/10/2018
Tarifs indicatifs : 60€ - 85€

Gindou
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Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 55€ - 80€
Table d’hôte (sur demande) : 30€ / personne
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Poppy
Jenny WILSON
Le Bourg
46250 MARMINIAC
Tél : 05 65 21 45 37
Mobile : 07 85 26 32 44
jennywilson488@hotmail.com
http://marminiac-maison.weebly.com
Capacité : 2 personnes - 1 chambre

Pomarède

Marminiac

Chez Jeanne
Madame Sylvie FAUREL
Le Bourg
46250 POMARÈDE
Tél : 05 65 36 66 07
chezjeanne46@orange.fr
Capacité : 5 chambres dont 2 qualifiées pour 4 personnes

Nous proposons une chambre double avec une salle de
douche privée. La chambre est lumineuse et donne sur le
jardin, dans notre paisible village français. Nous offrons
un petit-déjeuner continental, soit dans notre moderne
cuisine française soit dans notre magnifique cour intérieure. Le petit-déjeuner est servi de 8h à 9h30. Accès à
la piscine privée en espace clos dans notre jardin. Parking
privé a l’arrière de la maison ou bien parking public (distance à pied). Pas d’enfants en-dessous de 5 ans. Cigarette interdite dans la maison. Arrivée à
16h. Départ à 10h. Détail des chambres : Poppy : 1 lit en 140
Période d’ouverture : 01/05/2018 au 15/09/2018
Tarifs indicatifs : 55€ - 75€

Troteligotte
Monsieur Reg VAN STEKELENBURG
46250 POMARÈDE
Tél : 05 65 20 01 89
Mobile : 06 07 89 17 89
info@troteligotte.fr
www.troteligotte.fr
Capacité : 7 personnes - 2 chambres

Pomarède

Nous vous offrons d’excellentes vacances dans un superbe environnement. Troteligotte est une fermette et un
terrain de camping, situés sur une superficie de plus d’un
hectare.
Il y a trois chambres dans la fermette.Les chambres disposent de l’eau courante, chaude et froide. Dans le couloir,
il y a deux douches et deux toilettes. Dans la véranda,
donnant sur le camping, vous pouvez prendre le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Vous pouvez aussi prendre
le temps d’une tasse de café ou de thé.
La tranquillité, l’espace, la nature et les balades à pied ou en vélo sont les charmes de cet endroit.
Période d’ouverture : du 01/04/2018 au 01/11/2018
Tarifs indicatifs : 37,50€ - 50€
Table d’hôtes : 16€

Ancien hôtel transformé en chambres d’hôtes situées
dans le bourg du joli village de Pomarède à moins de
deux kilomètres du GR 652.
Restaurant traditionnel avec en majorité des produits
frais et locaux au sein de l’établissement.
Période d’ouverture : du 01/03/2018 au 31/10/2018
Tarifs indicatifs : 40€ - 50€
Accueil pèlerins : 40€ en pension complète

Salviac

Roc de Latge
Madame Yvonne LAKWIJK
Latge
46340 SALVIAC
Mobile : 06 74 14 48 70
rocdelatge@gmail.com
www.rocdelatge.com
Capacité: 1 chambre familiale qualifiée - 4 personnes
Yvonne et Marco vous accueillent au Roc de Latge dans
leurs belles chambres bien équipées avec douche et salle
de bains. Vous êtes les bienvenus dans notre maison
et les chambres sont prêtes à vous accueillir sur notre
propriété. Latge est un lieu-dit calme et reposant ; un bon
point de départ pour des promenades à pied et à VTT. Ici
la nature vous entoure. Nous proposons également la
table d’hôtes sur réservation avec produits locaux et bio.
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs: 75€ - 140€
Repas: 24,50€

Salviac

Maison de Fortitude
Heather et Barry GROOMBRIDGE
16 Boulevard Hugon
46340 SALVIAC
Tél : 05 65 41 37 56
Mobile : 06 85 66 03 82
info@maisondefortitude.com
www.maisondefortitude.com
Capacité : 5 chambres – 10 personnes
Heather et Barry vous proposent de venir séjourner dans
les 5 chambres d’hôtes de leur maison du XVIIIe siècle où
un accueil chaleureux vous attend toute l’année.
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 45€ - 89€
Repas : 23€ (uniquement en hiver)
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Jean et Josette Delord
Bernicotte
46250 CAZALS
Tél : 05 65 22 82 76
Mobile : 06 87 61 82 32
jos.delord@laposte.net
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

Pour un séjour réussi au sein de
notre territoire, profitez d’un
de nos nombreux meublés de
tourisme.
Une large gamme de services
vous attend pour des vacances
reposantes et enrichissantes !

Cazals

Maison indépendante au calme, restaurée en pierre sur
2 niveaux, au cœur de 7 ha de terres et de bois, située
à 1km du village et à 400m du plan d’eau (pêche et baignade). Vue dégagée sur la campagne environnante.
Période d'ouverture : du 01/03/2018 au 30/11/2018
Tarifs indicatifs : 340€ - 430€

Cazals

Seasonal rentals

Chambres
d’hôtes
Meublés
de tourisme
Patrimoine
bâti

Cazals

Gîte Notre-Dame
Madame et Monsieur Bernard FAILLE
Rue Notre Dame
46250 CAZALS
Tél : 05 65 30 10 65
Mobile : 06 07 23 22 51
gitenotredame.cazals@outlook.com
Capacité : 2 personnes
Situé dans le Lot en Bouriane, au sein d'un environnement boisé et très nature dans un charmant bourg
possédant tous commerces, un marché le dimanche
matin et proche d'un plan d'eau offrant de nombreuses
activités l'été, le “Gîte Notre Dame” vous accueillera
dans une demeure de caractère en pierres où vous
pourrez profiter d’un jardin clos et fleuri autour de la
piscine. Venez visiter cette jolie région qui n'attend que
vous avec ses collines vallonnées bordées de petits
villages pittoresques et ses sentiers de randonnées.
Période d’ouverture : Du 01/04/2018 au 31/10/2018
Tarifs indicatifs : Semaine : 150€ - 350€
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La Grange Rustique
Madame Christine ROXBY
Chemin de Bernicotte
46250 CAZALS
Tél : 05 65 21 66 51
Mobile : 06 07 21 90 24
kroxby@hotmail.com
Capacité: 2 personnes
La Grange Rustique est une grange nouvellement aménagée et située à proximité de la maison des propriétaires. Elle est établie entre les vallées du Lot et de la
Dordogne. D'ici, de nombreux endroits sont à visiter.
Nous vous garantissons une base confortable pour
une fin de journée bien remplie. Le logement se compose d'un salon et d'une cuisine au rez-de-chaussée. A
l'étage, il y a deux chambres, salle de bains et bureau.
WIFI disponible partout. Télévision en français et
anglais dans le salon. A l’extérieur, deux terrasses avec
salon de jardin et barbecue. Grande piscine privée avec
terrasse et transats. Un parking gratuit est disponible à
côté du logement.
Période d’ouverture : du 31/03/2018 au 27/10/2018
Tarifs indicatifs semaine : 385€ - 560€
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Dégagnac

Dégagnac

Gite le Barou
Jean Louis Dolmeta
Le Barou
46 340 DEGAGNAC
Tél : 09 75 31 83 50
Mobile : 07 68 14 02 24
gitedubarou@gmail.com
www.gitedubarou.fr
Capacité : 4 chambres - 12 personnes

Madame Hélène DRUMMEN-NYSSEN
Domaine de Montsalvy
46340 DEGAGNAC
Tél : 05 65 41 51 57
Mobile : 06 84 01 63 53
info@domaine-de-montsalvy.com
www.domaine-de-montsalvy.com

Situé dans le hameau tranquille du Barou entre Gourdon, Sarlat et Rocamadour, vous trouverez dans cette
grande maison familiale le calme, le confort et la chaleur
des vacances entre Lot et Dordogne. Ancienne grange
rénovée, le gîte accueille jusqu’à 12 personnes dans une
ambiance à la fois moderne et respectueuse du passé
campagnard de cette bâtisse : charpente de chêne, épais
murs en pierres sèches, 4 chambres sont aménagées avec soin. Au RDC, la pièce de vie s’ouvre
sur une grande terrasse au seuil d’un vaste terrain...et la campagne pour horizon. À l’étage, un
deuxième salon vous attend avec jeux et télévision.
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs semaine : 756€ - 1755€

Dégagnac
La Grange du Céou
M et Mme Stéphane et Alexia PUGNET
Poudens-Haut
46340 DEGAGNAC
Mobile : 06 17 57 08 85
pugnet.s@orange.fr
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

Le Domaine de Montsalvy est situé entre les fameuses rivières, le Lot et la Dordogne, dans la région
connue sous le nom de ‘la Bouriane’, une douce
campagne vallonnée, avec des arbres et des petits
pâturages.
Le domaine vous propose :
- Une ferme du 19ème avec un pigeonnier du 18ème
siècle
- 6 Gîtes dont 5 classés(Papillon, Figue, Catalpa,
Vigne, Grange et Gîte du Jardin)
- Une piscine de 100 m2
- Un court de tennis, ping-pong, volley-ball, jeu-deboules, terrain de jeux pour les enfants, vélos à louer,
...
- Table de billard, espace pour ateliers, réunions etc (disponible toute l’année, sauf en été).
- Accès Internet/WIFI.
- La chambre et la table d’hôtes.
- En haute saison deux fois par semaine, des soirées pizza, soirées françaises, bbq ou tapas
- Des cours de tennis par un professeur de tennis diplomé (Théo)
- Des cours d’anglais et d’espagnol par une professeur de langues (Hélène) ainsi que plusieurs
ateliers.
Le tout sur 4 Hectares idylliques de jardins, fleurs, noyers et de bois.
Sa paisible situation offre une tranquillité complète pour des vacances relaxantes, tout cela à
seulement quelques minutes des attractions touristiques de la région.
Période d’ouverture : Toute l’année

La grange du Céou a été entièrement restaurée dans un
style contemporain et tout en conservant les traces du
passé (pierre, poutres...) sur un terrain de 1500m2. Poudens est un magnifique lieu-dit de Dégagnac, proche de
Gourdon qui domine la vallée du Céou. Idéalement situé
pour découvrir les hauts lieux touristiques du Quercy et du
Périgord (grottes de Cougnac, Pech Merle,Rocamadour,
St Cirq Lapopie, Sarlat, chateaux et Bastides...) En famille
ou entre amis, venez découvrir notre magnifique région,
détendez-vous, profitez du calme de notre village et prenez le temps d’observer le ciel lors d’une nuit étoilée. Pas
encore de piscine mais vous pourrez tremper les pieds dans le petit ruisseau en bas du village(le
Céou) ou bien aller sur les plages des plan d’eau ou des rivières Lot et Dordogne
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs semaine : 650€ - 850€
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Gîte Catalpa
Capacité : 4 personnes
Tarifs indicatifs semaine : 595€ - 1295€
Gîte La Grange
Capacité : 2 personnes
Tarifs indicatifs semaine : 450€ - 995€
Gîte La Figue
Capacité : 6 personnes
Tarifs indicatifs semaine : 495€ - 1175€
Gîte Papillon
Capacité : 2 personnes
Tarifs indicatifs semaine : 395€ - 960€
Gîte La vigne
Capacité : 6 personnes
Tarifs indicatifs : 495€ - 1175€
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Florimont-Gaumier

Frayssinet-le-Gélat

Gîte les Balats - la Tamière
Evelyne et Serge DOUMERC
La Tamière
24 250 FLORIMONT-GAUMIER
Mobile : 06 81 01 77 37
evelyne.doumerc@wanadoo.fr
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

Se ressourcer entre vignobles, châteaux et rivière.
Gîte situé en pleine campagne, au sud du Périgord, à
la limite de la Dordogne et du Lot, à 25 km de Sarlat
et 30 km de Rocamadour et du Gouffre de Padirac. A
quelques kilomètres au Sud de la Vallée du Céou, affluent de la Dordogne, vous pourrez profiter de tous les
sites de la Vallée de la Dordogne (Château de Beynac,
de Castelnaud, des Milandes...). Faire des promenades
au cœur des villages dont 10 sont classés parmi «les
plus beaux villages de France» (La Roque Gageac, Castelnaud, Limeuil...), des balades en
gabare et canoë sur le Dordogne, des visites de jardins (Eyrignac, Marqueyssac...) sans
oublier la route des Bastides (Villefranche du Périgord, Monpazier, Domme, Belvès...).

Jean-Claude TAILLANDIE
Fagette
46250 FRAYSSINET-LE-GÉLAT
Tél : 05 65 36 65 91
Mobile : 06 27 55 53 94
odette.taillandie@wanadoo.fr
www.fagettes-gite-lot.fr
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

A mi-chemin entre Sarlat et Rocamadour, ce gîte est
idéalement situé géographiquement, proche du département de la Dordogne, du vignoble de Cahors, de la
vallée du Lot et du Château de Bonaguil. Vous apprécierez sur place la piscine privée de cette maison indépendante, à proximité de la maison des propriétaires.
Période d'ouverture : du 02/06/2018 au 29/09/2018
Tarifs indicatifs semaine : 580€ - 980€
Domaine Labastide
Carine Monetti
Labastide
46250 FRAYSSINET-LE-GELAT
Tél : 05 65 21 80 13
Mobile : 06 62 58 20 51
labastide46@gmail.com
www.domaine-labastide.fr

Période d’ouverture : Du 31/03/2018 au 03/11/2018
Tarifs indicatifs semaine : 366€ - 659€

Frayssinet-le-Gélat
Gîte La Sentinelle
Gabina et Albert HERMS
La Sainte
46250 FRAYSSINET-LE-GÉLAT
Tél : 05 65 21 38 09
Mobile : 06 77 26 10 00
info@lasainte.nl
www.lasainte.nl/fr
Capacité : 2 chambres - 6 personnes

Frayssinet-le-Gélat

Nos trois gîtes se trouvent dans un vaste corps de
ferme datant de 1823 qui se compose d’un ensemble
de bâtiments restaurés à l’ancienne et où l’authenticité
et le charme s’ajoutent à la qualité de l’hébergement.
Nous sommes situés dans un hameau de trois maisons
au milieu d’une nature magnifique entre le Périgord et
le Quercy, aux portes de nombreux sites prestigieux.
Le domaine comprend un superbe pigeonnier, une ancienne étable, un poulailler rustique ainsi qu’une grange
entièrement rénovée autour d’une cour très agréable où il fait bon vivre.
Vous pourrez profiter d’un jardin fleuri autour de la piscine avec de magnifiques vues sur la campagne.

Dans le sud de la région naturelle ‘La Bouriane’, à la frontière des départements du Lot et de la Dordogne, situé
sur une colline boisée et entourée des chênes anciens,
vous trouvez gîte la Sentinelle, situé à côté du Manoir La
Sainte.
Le petit village Frayssinet-le-Gélat est à deux pas avec
son église médiévale et ses commerces.
Le plan d’eau local se trouve en face de La Sainte. Ici
vous pouvez vous baigner et pêcher (permis de pêche
obligatoire). Le restaurant du lac, en plein air, est très
agréable et ouvert tous les jours pendant l’été.
C’est un endroit magnifique pour passer un séjour merveilleux.

Gîte La Grange
Capacité : 6 personnes
Période d'ouverture : du 21/04/2018 au 27/10/2018
Tarifs indicatifs : 695€ - 1095€
Gîte Le Poulailler
Capacité : 4 personnes
Période d'ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 295€ - 795€

Période d'ouverture : 30/06/2018 au 01/09/2018
Tarifs indicatifs semaine : 1050€ - 1050€
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Gîte L’Etable
Capacité : 6 personnes
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 395€ - 1095€
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Lavercantière

Boussagou
Kenneth LEAMING
46250 MARMINIAC
Tél : 05 65 21 18 76
Mobile : 06 74 22 59 68
boussagou@hotmail.co.uk
www.boussagou.com

Le bois de Barthes
Chantal FOURNIER KONIJN
Les Barthes
46340 LAVERCANTIERE
Mobile : 06 33 26 30 77
leboisdebarthes@sfr.fr
http://le-bois-de-barthes.wixsite.com
En Bouriane, entre Causses du Lot et Périgord, pays
plissé de vallons verdoyants où silence et bien-être
sont rois, les gîtes «La demoiselle» et «la dame
blanche» situés au milieu des chênes sur un terrain
non clos de 2,5 ha vous offrent un domaine arboré en
toute tranquilité.
Ces maisons d’inspiration traditionnelle, récemment
construites de pierres et de bois dans le respect des
traditions et de l’environnement sont immergées en
pleine nature dans un cadre exceptionnel ; environnement paisible, idéal pour un séjour reposant, culturel et/ou sportif.
A votre disposition, une piscine vous attend pour les joies de la baignade pendant toute la
belle saison. Système de traitement par électrolyse, donc pas de chlore ressenti.
Gîte La Dame Blanche
Capacité : 2 chambres - 6 personnes
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 520€ - 950€

Boussagou est un hameau traditionnel, composé de 4 belles maisons individuelles en pierre
restaurées, sur 8 hectares de champs et bois, situé
entre les rivières Lot et Dordogne. C'est un endroit
calme et tranquille pour des vacances en familles
ou en groupes, mais non loin des attractions
touristiques. Vue splendide sur bois de noyers et
campagne environnante, grands espaces pour
s’aventurer et s’amuser dans un environnement
sécurisé, activités et jeux pour les enfants, grande
piscine chauffées de 12m sur 5m.
Période d’ouverture : Toute l’année
Gite Pichoutou
Capacité : 2 chambres - 4 personnes
Tarifs indicatifs : 650€ - 1 300€
Gite Le Muguet
Capacité : 1 chambre - 2 personnes
Tarifs indicatifs : 500€ - 750€
Gite La Longère
Capacité : 3 chambres - 7 personnes
Tarifs indicatifs : 750€ - 1 780€

Gîte La Demoiselle
Capacité : 2 chambres - 6 personnes
Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 520€ - 950€

Patrick STRASBACH
 ￼
Le Breil Haut
46250 MARMINIAC
Tél : 05 65 21 14 56
Mobile : 06 87 54 74 63
quid.novi.chantalpatrick@orange.fr
Capacité : 2 chambres - 4 personnes

Marminiac

Gite Le Pigeonnier
Capacité : 3 chambres – 8 personnes
Tarifs indicatifs : 750€ - 1 780€

Marminiac

Domaine de la Velle
Justinus Meerhoff
La Velle
46250 MONTCLERA
Tél : 05 65 23 94 63
Mobile : 06 01 87 88 86
info@domainelavelle.com
www.domainedelavelle.com
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

Montcléra

Le Domaine de La Velle est situé dans une région vallonnée, très boisée, avec des vignobles, des prés et des
champs. Cette campagne n’a pas encore été découverte par le tourisme de masse. Vous trouverez dans
les environs des petites villes et villages où les habitants y sont accueillants et sympathiques. L’ancienne
ferme, le gîte et le camping se situent sur un terrain en
pente légère de 4,5 ha où vous pouvez agréablement
vous promener. Vous trouverez le calme chez nous et
de là, vous pourrez faire des sorties touristiques, que
ce soit la visite des grottes, faire du canoë ou visiter une ville des environs. Sur notre terrain, vous
trouvez le Gîte le Fournil et un petit camping de 4 emplacements et deux tentes safari lodge de
luxe avec leur propre équipement sanitaire.

Loft de caractère aménagé dans un corps de ferme
quercynoise. Entre Dordogne et Lot, terre d'accueil,
d'art et de cuisine, découvrir ces richesses dépend de
vous !
Piscine à débordement 6x12m. Pataugeoire pour
les petits. Possibilité de repas au bord de la piscine,
cuisine d'été à votre disposition.
Période d'ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 300€ - 550€
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Période d'ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 400€ - 1225€
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Les Curades
Eibert Mosselman
Les Curades
46340 RAMPOUX
Tél : 05 65 27 12 49
Mobile : 06 78 46 16 07
lescurades@gmail.com
www.lescurades.fr

Rampoux

Salviac
Domaine de Merlein  ￼
Guy LEMARQUIER
Lieu-dit Luziers
46340 SALVIAC
Tél : 05 65 37 85 30
Mobile : 06 74 20 29 81
g.lemarquier@gmail.com
www.gite-domaine-merlein.com
Capacité : 4 personnes

Rampoux est un charmant petit village situé dans
le département du Lot, à deux pas de la Dordogne.
Notre terrain recouvre environ 5 hectares, nous y
avons transformé une grange, une étable et une
cave en 3 gîtes tout confort. Le Lot, avec ses collines
bordées de petits villages pittoresques, offre un
cadre unique pour des vacances inoubliables dans
une atmosphère accueillante. De petites exploitations agricoles et des forêts caractérisent le paysage
du pays Bourian. Nombreux marchés. Les villes de
Sarlat, Gourdon et Cahors méritent votre visite, tout
comme les grottes de Pech Merle et de Cougnac à
Gourdon. La région déborde d’activités de plein air !

Perché sur les hauteurs de Luziers, à mi chemin entre
les communes de Salviac et Cazals, le Domaine de
Merlein vous propose un gîte confortable avec piscine.
Vous y apprécierez la quiétude des lieux dans un cadre
naturel préservé, base de départ pour toutes les activités possibles dans notre région.
Période d’ouverture : du 31/03/2018 au 29/09/2018
Tarifs indicatifs : 570€ - 730€

Gîte Le Pivert
Capacité : 4 personnes
Période d’ouverture : du 12/05/2018 au 30/09/2018
Tarifs indicatifs : 520€ - 705 €

Salviac
Roc de Latge
Madame Yvonne LAKWIJK
Latge
46340 SALVIAC
Mobile : 06 74 14 48 70
rocdelatge@gmail.com
www.rocdelatge.com
Capacité : 3 chambres - 6 personnes

Gîte Le Lézard
Capacité : 2 personnes
Période d’ouverture : du 12/05/2018 au 30/09/2018
Tarifs indicatifs : 435€ - 585€
Gîte La Lisière
Capacité : 6 personnes
Période d’ouverture : du 12/05/2018 au 30/09/2018
Tarifs indicatifs : 620€ - 825€

Jean Pierre VILLARS
211 route du Bascoul
46340 SALVIAC
Tél : 05 56 96 20 57
Mobile : 06 87 99 97 86
jevillars@numericable.fr

Après restauration, notre rêve est devenu réalité en
2017. Nos 2 gîtes sont situés dans une ancienne belle
grange à tabac, avec ses éléments authentiques et
du confort de luxe d’aujourd’hui. Le Rouge Queue noir
est un gîte spacieux de 140 m². Depuis le salon et sa
cuisine bien équipée, vous avez accès à une terrasse
avec belle vue sur la piscine. Chacune des 3 chambres
spacieuses (dont une au RDC) ont leur salle d’eau
privative, équipée d’une douche de pluie. En hiver, le gîte
est chauffé par chauffage au sol et un poêle à bois pour
des soirées douillettes. Situé dans un cadre boisé calme et à la limite du Lot et de la Dordogne,
vous trouverez d’ici une large gamme d’attractions touristiques. Pas envie de cuisiner ? Possibilité de table d’hôtes à base de produits locaux et Bio.

Salviac

Capacité : 3 chambres – 6 personnes
Période d’ouverture : du 01/04/2018 au 30/09/2018
Tarifs indicatifs : Semaine : 250€ - 350€

Période d’ouverture : Toute l’année
Tarifs indicatifs : 595€ - 1850€
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Others accomodations

		
Autres
Chambres d’hôtes
hébergements

CAMPINGS
Cazals

Camping municipal de la Cayre
05 65 22 84 45 - 06 69 98 56 25 - 05 65 22 87 15
mairiecazals@orange.fr
camping.mairiecazals.monsite.wanadoo.fr

Dans un cadre verdoyant de 4 hectares au
coeur de la Bouriane, venez découvrir notre
camping situé en bordure d’un plan d’eau
avec sa plage de sable (baignade gratuite et
surveillée du 1er juillet au 31 août). Le village
est à moins de 1 mn à pied, avec tous les
commerces et services. Marché tous les dimanches matin. Vous êtes à proximité de sites
touristiques : Rocamadour, Saint Cirq Lapopie,
Cahors, Sarlat... Ce village de Bouriane dont les
rues s’articulent autour de la place ombragée,
du Château à l’église... vous propose de nombreux sentiers pédestres balisés dans la campagne
environnante, ici la nature ne triche pas. loin de folies immobilières, tout est charme et beauté,
calme et douceur de vivre. L’expérience est à tenter.
Période d’ouverture : du 28/04/2018 au 30/09/2018
Tarifs indicatifs : Emplacement
3,00€ - 4,00€
Tarif adulte: 3,00€ - 4,00€
Tarif enfant: 2,00€ - 2,00€
Chalet: 150,00€ - 300,00€
Mobil Home: 150,00€ - 500,00€
Caravane: 150,00€ - 200,00€

Campings & aires de camping
car, hôtels, villages de vacances
& gîtes d’étapes n’attendent
que vous pour réussir au mieux
votre séjour.

Camping « 46 Rainettes »
06 50 57 29 90
contact@camping46rainettes.com
www.camping46rainettes.com
Camping « Le goût de Li »
05 65 41 64 16
camping.le.gout-de-li@wanadoo.fr
http://www.legoutdeli.com

Domaine de la Velle
06 07 89 17 89 - 05 65 20 01 89
info@domainedelavelle.com
www.domainedelavelle.com
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Goujounac

Dégagnac

Montcléra
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Domaine Troteligotte
05 65 20 01 89 - 06 07 89 17 89
info@troteligotte.fr
www.troteligotte.fr

Pomarède

AIRES DE CAMPING CAR
CAMPERVAN PARKS

Nous vous offrons d’excellentes vacances
dans un superbe environnement. La tranquillité, l’espace, la nature et les balades à pied
ou en vélo sont les charmes de Domaine
Troteligotte.
Le camping a été légèrement incliné et se
compose essentiellement d’herbe. Les emplacements pour les caravanes et les tentes
sont spacieux et il y a de l’électricité. Les
sanitaires sont très bien organisés. Sur nos
camping vous trouverez 2 tentes tout équipé.

Dégagnac

Aire de stationnement et borne de vidange
Aire de stationnement et borne de vidange

Salviac

Camping Municipal 		
Musée Agricole et Automobile

05 65 22 84 45

05 65 41 53 42

05 65 41 55 98
05 65 41 56 18

VILLAGES DE VACANCES
HOLIDAYS VILLAGES

Gagne Pô
Hameaux de Pomette
05 65 21 74 29 - 05 55 84 34 48
info@hameauxdepomette.com
www.hameauxdepomette.com

Cazals
Marminiac

Au carrefour des départements du Lot, de la Dordogne et du Lot et Garonne, venez-vous ressourcer aux Hameaux de Pomette, une résidence vacance au cœur de la nature pour un séjour en
famille, entre amis ou lors d’une escapade romantique.
Dans cette région de la Bouriane Lotoise, appréciez un choix d’activités variées : Canoë, escalade,
randonnées pédestres, équestres et VTT… Et découvrez le patrimoine culturel ainsi que la célèbre
gastronomie du Sud-ouest, prétexte de tous les plaisirs.
Les Hameaux de Pomette vous offre 42 chalets entièrement équipés, implantés sur 6 Ha à flanc
de colline. Nos hébergements se composent : d’une cuisine équipée (avec plaques électriques,
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes/grill et lave-vaisselle), d’un salon (avec canapé-lit), de
deux chambres, d’une salle de bain (avec douche et lavabo), de toilettes ainsi que d’une terrasse
avec mobilier extérieur.

Salviac

Le camping est situé à deux pas d’un village
où l’on trouve banque, office de tourisme,
boulangerie, restaurant… dans un pittoresque
village à deux pas de Rocamadour, proche de
Cahors et aux portes de Sarlat en Périgord.
Le camping comporte un accueil avec salle
de jeux, restaurant et des emplacements très
ombragés, tranquilles et surtout reposants.
Un terrain de tennis et de foot est situé au
bord du camping.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Tarifs indicatifs : Emplacement : 3,10€ - 4,30€
Tarif adulte : 2,80€ - 3,80€
Tarif enfant : 1,60€ - 1,90€
Borne camping car : 2,00€ - 2,00€
Mobil-Home : 350,00€ - 540,00€
Tarif pèlerin : 30€/personne (dîner et nuit)

Parking du Tennis 		

Borne de vidange « Euro Relais »		
Place de la salle des fêtes		
Jetons disponibles à l’Auberge Sans Frontière et à l’épicerie.

Tarifs indicatifs :
Camping			Haute-saison*
Basse-saison
Placez chaque nuit
7,50		
5,50
Personne chaque nuit
7,00		
5,00
Enfants de -7ans		
3,50		
2,50
Electricité chaque nuit
3,00		
3,00
Taxe sejour pers/nuit
0,22		
0,22
Chien chaque nuit		
gratuit		
gratuit
		
Tarifs tentes tout équipé :
		
par nuit par semaine (7nuits)
Basse-saison
€ 41,€ 287,Haute-saison
€ 54,€ 378,-

Camping Le Réquillou
05 65 41 55 98
06 86 44 74 74
infos@camping-lerequillou.com
www.camping-lerequillou.com

Cazals

Aire de service et d’étapes		

Ouvert du 1er avril au 30 novembre
Tarifs indicatifs : Chalet 2 personnes : 169€ - 866€

54

55

Hostellerie de Goujounac

HÔTELS - HÔTELS RESTAURANTS
Goujounac
Salviac

Hôtel de la Poste
Hôtel Restaurant « Auberge du Quercy »

GÎTE D’ÉTAPE SUR GR652
HIKERS ACCOMODATION

Salviac

La Grange Cary

Le Pigeonnier des Condamines

Ancienne grange restaurée et
aménagée en gite d’étape et de
séjour près du plan d’eau et du
camping de la Cayre. (15 places
disponibles)

Le gîte d’étape «Le Pigeonnier» situé aux
Condamines à Salviac a été aménagé spécialement pour les pélerins 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.

Il est géré par la Communauté de Communes
Cazals-Salviac.
Tarif de la nuitée : de 15€ à 20€ par personne.
Renseignements et réservations auprès de
David ou à l’Office de Tourisme du Pays de
Cazals-Salviac. Contactez-nous par téléphone au 06.69.98.56.25 ou 05.65.41.57.27
ou 05.65.22.88.88 ou par email :
grangecary@gmail.com
De plus, la municipalité de Cazals accueille
les pèlerins au camping de la Cayre dans un
mobilhome: 10€ par personne.
Renseignements et réservations au camping :
05.65.22.84.45 ou 06.69.98.56.25

Ce magnifique pigeonnier, daté du XVIIème
siècle est situé à l’entrée du bourg de Salviac.

Envie d’une pause café, d’une
pause glacée ou d’une pause
sucrée ?
Les différents cafés de nos
villages n’attendent que vous !

Il se compose d’un coin cuisine, d’un coin
repas, d’une salle d’eau et d’un WC en rez-dechaussée.
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.
Il est géré par la Communauté de Communes
Cazals-Salviac.
Tarif de la nuitée : 10€ par personne
Renseignements et réservations à l’Office de
Tourisme du Pays de Cazals-Salviac. Contactez-nous par téléphone au 05.65.41.57.27 ou
par email : contact@salviac-tourisme.com
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Bars

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.

Cafés

Cazals
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Cazals

- Auberge de la place
Place Hugues Salel
Cuisine traditionnelle
05 65 22 86 96
auberge.rigal@orange.fr
- Fleurs Thés à Cazals
Rue de la République
05 65 30 58 74

Dégagnac

-Auberge sans frontière
05 65 41 52 88 - cassagnes.patricia@orange.fr
- La Petite Cuisine

- Le Relais
- Le bistrot Bourian
Hostellerie de Goujounac
Le Quercy Bourian
Aux Airs de Fanny
05 65 21 42 81
Chez Jeanne
Sylvie Faurel - Le bourg
05 65 36 66 07
chezjeanne46@orange.fr
- L’auberge du Quercy
- La Paillotte
- L’hôtel de la Poste
- La Gourmandize

Frayssinet-Le-Gélat
Goujounac
Lavercantière
Marminiac
Pomarède

Salviac
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Venez réveiller vos papilles et
découvrir nos produits régionaux
dans l’un des restaurants du
territoire.

Restaurants

Restaurants Auberges
Patrimoine bâti

- Le Cazalais
05 65 22 80 10
delphine.sobrino@sfr.fr
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- Le Cazalais
05 65 22 80 10
delphine.sobrino@sfr.fr

Frayssinet-Le-Gélat

Cazals

- Aux Délices de La Serpt (Ferme auberge)
M & Mme Soulié
La Serpt
05 65 36 66 15 - 05 65 36 62 07
mfsoulie46@orange.fr

Situé face à la place, avec une terrasse extérieure
et une autre à l’intérieur qui sont ombragées, nous
vous proposons des menus du jour du lundi au
vendredi, des pizzas à consommer sur place ou à
emporter ainsi qu’une carte.
La cuisine est faite maison.

- Le Café Bourian

- La Poule au Pot
M & Mme Roux
Andrives Hautes
05 65 24 39 18 - 06 61 41 28 51
jacques.roux551@orange.fr

- Auberge de la place
Place Hugues Salel
auberge.rigal@orange.fr
05 65 22 86 96

Goujounac

L’Auberge La Poule au Pot est une référence gastronomique du Lot.
On vous régale de spécialités régionales dans une ambiance des plus chaleureuse. Spécialités de la ferme et
produits frais sélectionnés pour régaler votre sensibilité
culinaire.

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 de bon aloi. Vous vous y régalerez de foie
gras maison, de ravioles ou d'omelettes aux cèpes,
mique levée.

Les connaissances en produits du terroir de Mr Roux
père valent bien les performances du fils, Laurent Roux,
sur la petite reine !
Situé en pleine campagne, le restaurant La Poule au Pot
saura vous séduire et vous dépayser à coup sûr.

- Fleurs Thés à Cazals
Rue de la République
05 65 30 58 74

- Hostellerie de Goujounac
- La Fontaine

Fleurs Thés à Cazals est un bar / salon de thé,
ainsi qu’un magasin de fleurs pour vous composer les bouquets de vos envies et les fleurs pour
toute cérémonie.

Auberge sans frontière
Le Bourg
cassagnes.patricia@orange.fr
05 65 41 52 88

Le Quercy Bourian

La Récréation
Ludovic Soupirot
05 65 22 88 08
lsoupirot@gmail.com

Dégagnac
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Lavercantière

Les Arques
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Aux Airs de Fanny
05 65 21 42 81

Marminiac

Salviac
- Restaurant - Pizzeria Chez Bikini
40 rue Haute
05 65 37 46 30 - 06 82 33 55 09

Cuisine de saveurs à base de produits frais et locaux.
ambiance chaleureuse pour les amoureux de cuisine.

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

Au coeur du village de Marminiac dans le Lot, Pierre
et Stéphanie vous accueillent dans leur restaurant
disposant d’une salle élégante et d’une agréable
terrasse.
Ils vous feront déguster une gastronomie savoureuse
aux couleurs du terroir : des produits locaux frais,
élaborés et cuisinés sur place.

Le Restaurant de Montcléra
05 65 23 38 27
lerestaurant@outlook.com
www.restaurantmontclera.com

- La Paillotte
05 65 41 55 98 - 06 86 44 74 74
infos@camping-lerequillou.com

Montcléra

D’avril à septembre / octobre : restaurant / snack au
sein du camping « Le Réquillou ».

Rosie Paddon et son équipe sont prêts à vous accueillir pour les menus du midi et soir, les soirées à thème
et aussi les évènements tels que les mariages, anniversaires ou les rendez-vous et workshops sur place.

- L’auberge du Quercy

Niché au centre du village de Montclera, visible de la
route et en face du jolie château de XIVème siècle,
le restaurant est à 3km du village de Cazals avec
ses commerces et son marché tous les dimanches
et à moins d’une heure du Gourdon, et Cahors – les
grandes villes historiques.
Parking à l’arrière, wifi gratuit, le service du café le matin, nous vous offrons un service pour
tous vos besoins.

Chez Jeanne
Le bourg
05 65 36 66 07
chezjeanne46@orange.fr

- L’Octave
09 53 26 22 12 - 06 33 22 97 78

Pomarède

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
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Cazals
Bibliothèque

Multimédia
05 65 22 88 58

Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 15h - 17h30
Vendredi : 16h - 18h
Dimanche : 10h - 11h30

Lundi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 9h30 - 12h30

Frayssinet-le-Gélat
Bibliothèque

Multimédia

05 65 36 61 87

Envie d’une pause internet,
d’emprunter un livre ou de
profiter d’un des ateliers ?
Rendez-vous dans les
médiathèques du territoire !

Multimedia
Multimedia library
libraries

Patrimoine bâti
Médiathèques

05 65 22 88 58

05 65 36 61 87

Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 16h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Dimanche : 10h30 - 12h30

Mardi : 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h

Salviac
Bibliothèque
09 67 34 62 43
Mardi : 9h30 - 11h30 / 16h - 17h30
Mercredi : 14h - 17h30
Jeudi : 16h - 17h30
Vendredi : 14h - 17h30
Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h30
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Multimédia
05 65 41 62 43
Mardi : 9h - 12h30
Mercredi : 11h - 12h30 / 14h - 20h
Jeudi : 9h - 12h30 / 15h30 - 17h30
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h30

65

LOT AFFÛTAGE 05 65 22 81 14
lotaffutage@orange.fr
http://www.lotaffutage.fr

BOUCHERIES - CHARCUTERIES
Cazals

- Casino - Ghislaine et Philippe Borderie
- Boucherie des Gafets - Thierry et Nathalie
Lella

Salviac

Cabanel & Fils

AGENCES IMMOBILIÈRES
Cazals
- Charles Loftie

Marminiac

- Martin Smulders

Salviac

Ricq & Doby immobilier
rue Haute - 05 65 41 02 20
salviac@ricqetdobyimmobilier.com

Business & craftsperson

Commerces et artisans

AFFÛTAGE
Cazals

Les artisans et commerçants
du Pays de Cazals-Salviac sont à
votre service afin de vous
offrir un séjour des plus
agréables.

BOULANGERIES - PATISSERIES
Cazals

- Boulangerie - Pâtisserie Lalande
05 65 21 75 52
- Boulangerie Aux saveurs d’Antan
- Casino (dépôt)

Frayssinet-le-Gélat

- Au Soleil d’Oc - M. Dimitri
- Vival (dépôt)

Marminiac
- La Belle Abeille (dépôt)

Salviac

BANQUES
Cazals

- Crédit Agricole
- La Poste

- Crédit Agricole
- Agence Postale

Salviac

BOUCHERIES - CHARCUTERIES
PRIMEUR - EPICERIES
Cazals
- All Fermier
Place Hugues Salel
05 65 24 75 81
contact@allfermier.fr
www.allfermier.fr

- La Gourmandize (dépôt)
- Vival, Les Crozes (dépôt)
- Le Vieux Fournil - ouverture prochaine

Thédirac

- La boulangerie d’antan

BROCANTE
Salviac

Le Dragon Rouge

CHARPENTE - MENUISERIE
MAISON OSSATURE BOIS
Cazals

Ambiance Nature & Bois - Brondel Christian
ZA du Moulin d’Isches - 05 65 21 04 17
www.ambiancenatureetbois.fr
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CHAUSSURES
Salviac

ERAM Chaussures Gabet

COIFFEURS
Cazals

- Elle et Lui
- Jardin de beauté

Salviac

- Coiff’ style – Loïc Bach (à domicile)
- Nadine coiffure
- O salon d’ Elodie

ÉLECTRICIENS
Cazals

Gilles Bouquet
06 85 37 96 78

Rénovation et neuf
Dépannage

ÉLECTROMENAGER
Cazals

- Philippe Blanco
- Proxi Confort (Cécile et Gilles Bouquet)
05 65 22 80 63
http://www.proxiconfort-cazals.fr
cazals.elec@orange.fr
Electroménager,
SAV, TV, Antenne,
Alarme, nettoyage
draps et couettes.

ÉPICES AROMATIQUES
Dégagnac

Aromatiques Tropicales - 05 65 41 65 92
contact@aromatiques.com

ÉPICERIES
Cazals

- Supérette Casino

ÉPICERIES
Dégagnac

- La Petite Cuisine
- VIVAL

Frayssinet-le-Gélat
Lavercantière

- Le Quercy-Bourian

Marminiac

- La Belle Abeille - ETS Raynal
Le Bourg - 05 65 41 61 48
Epicerie,
dépôt de pain,
fromage à la
coupe. Fruits
et légumes,
produits régionaux, miel du
producteur.
Ouvert tous les
jours de 8h à
20h sauf le lundi
- La Petite, épicerie bio
- Supérette VIVAL

- Jan Van Dinther

Frayssinet-le-Gélat

- Christian Molières

Gindou

Dominique Curoux

Salviac

Garage Les Prades
Garage Lorblanchet

MACONNERIE
Cazals

SARL Brondel Frères
05 65 22 82 53
brondel.freres@orange.fr
www.maconnerie-brondel-cazals.fr

Fleurs Thés à Cazals - 05 65 30 58 74

Salviac

GARAGE AGRICOLE
MOTOCULTURE
Cazals

Jérôme Andrieu - 05 65 22 84 63

GARAGES
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Cazals
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- Cazals Automobiles
- Méhari Cazals

POMPES FUNÈBRES
Cazals

Pompes funèbres de la Bouriane

Dégagnac
PRESSE - TABAC - PMU
Cazals

Calmeilles

Sabine Alazard - 05 65 22 85 96

Salviac
STATION SERVICE
Cazals
Garage Méhari
Salviac
Hôtel de la poste

SARL Phica 24/24h

TRAITEURS
Dégagnac

La Petite Cuisine - Reggy Van Dinther

Goujounac

Atelier La Fontaine

*

Salviac
FLEURS
Cazals

Rigouste fleurs

GARAGES
Dégagnac

Montcléra

Le Restaurant de Montcléra - 05 65 23 38 27

MARQUAGE PUBLICITAIRE
Dégagnac

La Récréation

Les Arques
TAXIS
Cazals

Publistick

Desprez Taxi
Jean François Rivaillé

Le jardin de Cathy

Allo Taxi
Eric Janicot
Les Taxis de la Bouriane
Stéphane Potvin

PÉPINIÈRE - HORTICULTURE
Salviac
Thédirac

La récolte du curé vieux

MARECHALERIE
Les Arques

LBCS Maréchalerie - Cédric Gauthier
Les Picades- 06 43 67 14 39
lbcs@laposte.net

Salviac

Thédirac

Cédric Le Pennec

3D - Impression
Cazals

Matrix 3D Concept
Tél : 05.65.21.97.15
Web : www.matrix-3d-concept.com
Email : cazals@matrix-3d-concept.com
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Me Taris - rue Jean Brouel
05 65 31 75 69
Maison Médicale
Cabinet d'infirmières Segol / Sauvage / Couffignals
05 65 22 80 20
S.I.A.D Bouriane Santé (soins infirmiers à
domicile) 05 65 22 89 74

Gindou

Sylvia Bousquet : 05 65 31 47 79

Dégagnac

Dolley/Hermant/Gaulon : 05 65 41 53 54

Salviac

Christine Champion : 05 65 41 53 17
Ongaro - Schoovaert :05 65 41 52 63

MAISONS DE RETRAITE
Cazals

EHPAD Arc en Ciel : 05 65 22 88 17

Salviac

EHPAD Maison de Mélanie : 05 65 41 50 14

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cazals

Maison Médicale
Dr Thierry Martin
Tél : 05 65 22 84 50
Dr Christian Sadek, Maison Médicale
Tél : 05 65 22 82 10

Dégagnac

Dr Laurence Louisa Camus : 05 65 27 10 83

Salviac

Dr Jacques Mazières: 05 65 41 59 93

Emergency services

Un besoin de soin durant votre
séjour ?
Pas de panique, notre territoire
vous accueille pour vous
promulguer les soins
nécessaires.

Emergency services

Santé - Urgences

CABINETS D’INFIRMIERS
Cazals

DENTISTES
Cazals

Maison médicale
Dr Bernard et Véronique ZAGOZDA
05 65 30 58 70

KINÉSITHÉRAPEUTE
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
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OSTÉOPATHE
Cazals

Maison médicale
Mme Geneviève KERBOUL 06 87 15 60 08
Permanence le mercredi
Mme Amandine LELAY 06 41 38 35 08
Permanence le lundi, jeudi et samedi matin

PHARMACIES
Cazals 		
05 65 21 60 92
Salviac 		05 65 41 51 54
PEDICURE - PODOLOGUE
Cazals

Maison médicale
Sarah Stonham
Soins cabinet/domicile
06 83 95 31 99
Permanence le vendredi matin
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Maison médicale
Mme Florence GAUTIER DALCHÉ
Tél : 05 65 21 49 88 - 06 83 93 41 86
Permanence le vendredi après-midi

SERVICES D’URGENCES
SAMU			
15
POMPIERS		 18 ou 112
GENDARMERIE
17
Hôpital de GOURDON; Avenue Pasteur		
Hôpital de CAHORS; Rue Wilson			
CENTRE ANTIPOISON TOULOUSE			

05 65 27 65 27
05 65 20 50 50
05 64 49 33 33
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Administrative services

Services administratifs

PSYCHOLOGUE PSYCHANALYSTE
Cazals

La communauté de communes
Cazals-Salviac, les mairies, la
poste et le trésor public sont
présents sur notre territoire
pour répondre au mieux à vos
questions.
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Pour la protection de
notre planète, les
éco-gestes à adopter

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Cazals-Salviac : 05 65 41 62 40 / accueil@cc-cazalssalviac.fr
5 Boulevard Hugon
46340 Salviac 			

MAIRIES

Les Arques : 05 65 22 87 55 mairie@lesarques.fr / Lundi et mercredi de 14h à 17h

Sur mon lieu de séjour

Cazals : 05 65 22 82 84
mairiecazals@wanadoo.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h
Dégagnac : 05 65 41 53 42
mairie-de-degagnac46@orange.fr /Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 17h et vendredi de 9h à 12h
Frayssinet-le-Gélat : 05 65 36 66 32
mairie.frayssinet.legelat@wanadoo.fr / Mardi, vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 9h à 12h et de
13h à 15h		
Gindou : 05 65 22 83 16
mairie.gindou@wanadoo.fr
Lundi et mercredi de 14h à 18h
Goujounac : 05 65 36 68 68
mairiegoujounac@wanadoo.fr / Mercredi de 9h30 à 12h et vendredi de 13h30 à 16h

- Je continue à trier mes déchets
- Je limite ma consommation d’énergie
- Je fais attention à ma consommation
d’eau : je privilégie la douche au bain

Lors de mes activités

- Je respecte les milieux naturels
- Je ne laisse ni mégots, ni déchets
- Je suis les sentiers balisés
- Je contribue au maintien de la propreté
des sites
- Je ne cueille pas d’espèces sauvages
- En promenade, en randonnée, je n’allume pas de feu

Lavercantière : 05 65 41 54 11
mairielavercantiere@wanadoo.fr / Mardi et jeudi de 15h à 18h30 et le mercredi de 10h à 12h
Léobard : 05 65 41 29 48
mairie.leobard@wanadoo.fr / Mardi et jeudi de 9h à 12h

How
to be a green
tourist

Marminiac : 05 65 22 83 39
marminiac@wanadoo.fr / Lundi-jeudi-vendredi de 9h à 12h
Montcléra : 05 65 22 86 95
commune.de.montclera@wanadoo.fr
Mardi de 9h à 12h et le mercredi-vendredi de 14h à 17h

In my holiday accomodation

- I continue to recycle my rubbish
- I limit my energy consumption
- I conserve water by showering instead of bathing

Pomarède : 05 65 36 62 82
mairie-pomarede@wanadoo.fr / Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30

During my activities

Rampoux : 05 65 41 56 51
mairie.rampoux@wanadoo.fr
Lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 et le mardi de 18h à 19h

- 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

Saint-Caprais : 05 65 36 65 70
saint-caprais.mairie@wanadoo.fr / Mardi, vendredi de 9h à 12h
Salviac : 05 65 41 51 38
mairie2.salviac@wanadoo.fr
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et du mardi au samedi de 9h à 12h
Thédirac : 05 65 22 72 21
mairiedethedirac@wanadoo.fr / Mardi de 9h à 12h, le jeudi de 14h à 17h, le samedi de 11h à 12h
Cazals 05 65 21 51 30
Salviac 05 65 41 57 13 Agence Postale
Cazals 05 65 22 70 40

LA POSTE
TRÉSOR PUBLIC
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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
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