
CAHORS

CIRCUIT DU MONT SAINT-CYR
5,5 KM / 1H45 / DÉPART : PARKING DE SAINT GEORGES 
BALISAGE JAUNE PR

Le chemin caillouteux qui mène au Mont Saint-Cyr offre une vue im-
prenable sur Cahors, ceint dans la boucle du Lot. Une table d’orien-
tation vous permettra de découvrir la ville et son environnement de 
collines calcaires, abritant une faune et une flore particulièrement ri-
ches. Les murets de pierre sèche matérialisent un parcellaire en mo-
saïque et témoignent d’une activité agricole passée de viticulture et 
de pastoralisme.

Origine du nom : Avant la conquête romaine, Cahors s’appelait Di-
vona qui signifie, en langue celtique, «Fontaine consacrée aux Dieux», 
par allusion à la fameuse source dite aujourd’hui «Fontaine des Char-
treux». A l’époque romaine, la cité pris l’appellation de Civitas Cadur-
corum du nom des Cadourques dont elle était la capitale. Du latin au 
français actuel, en passant par la langue vulgaire, le nom de la cité 
connut de nombreuses transformations pour aboutir à celui que l’on 
connaît aujourd’hui : CAHORS.

Histoire : La ville gallo-romaine occupa la presque totalité de la bou-
cle avant de se replier pour plusieurs siècles sur le seul rebord oriental 
du site. Ce repli spectaculaire qui donne la mesure des destructions 
subies par Cahors au cours du 6e siècle, notamment lors du passage 
du roi d’Austrasie Théodebert, fut l’œuvre de Saint Didier, évêque de 
Cahors entre 636 et 655, que l’on considéra comme le grand recons-
tructeur de la ville.

Cahors, vu du ciel.
Depuis le Mont Saint-Cyr, le regard, en embrassant l’ensemble de la 
boucle du Lot dans laquelle s’inscrit la ville de Cahors, peut saisir l’his-
toire de sa construction de la ville. Coté est, au pied de la colline, c’est 
le Cahors médiéval, forêt de toits roses parcourue de rues étroites. Au 
Nord de ces quartiers anciens, on aperçoit la cathédrale Saint Etienne 
et ses toits en coupole couverts d’ardoises. Au centre, le boulevard 
Gambetta, repérable par une ligne d’arbres, était au XXIe siècle un 
rempart. La ville à cette époque n’occupait que le tiers ouest de la 
presqu’île. Au-delà du boulevard, les constructions se font plus vastes, 
les rues plus larges. Bâtie à partir du XVIIIe siècle, cette partie de Ca-
hors était auparavant occupée par les enclos de couvents.
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