Balade en famille à Saint-Céré
Saint-Céré, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

0h40

1,45km

D+ 7m

Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

en famille

Paysages :

Intérêts :
•
•

Petite ville
Ruelles médiévales

«Ce circuit vous fait découvrir la petite ville commerçante de Saint-Céré, autrefois
appelée «Petite Venise» à cause des nombreux canaux qui la traversaient»
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Depuis l’office de tourisme, prenez la passerelle à droite et continuez sur la place de la République
puis sur le boulevard Carnot. Empruntez la route du Mazel à gauche qui mène à la place Jean
Jaurès.
Prenez à droite la rue Saint-Cyr puis empruntez le passage des Fossés après le n°20 pour
découvrir les tours Saint-Laurent. Revenez sur vos pas et continuez dans la rue Saint-Cyr.
Traversez le square à gauche et passez sous les arcades au fond à gauche. Au bout du passage de
Lagarouste, poursuivez à droite dans la rue du Mazel jusqu’à la place Mercadial.
Antoine Lauricesque de Lagarouste, né à Saint-Céré, était un inventeur renommé dont la plus
grande invention fut celle du levier à rocher. Souvent sollicité par le Roi Soleil et d’autres grands
personnages de l’époque, il préférait une vie plus discrète et la quiétude de son impasse qui porte
maintenant son nom: l’impasse Lagarouste. Il  y mourut le 13 avril 1710.
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Vous pouvez admirer les vestiges du château des tours Saint-Laurent du XIIIè et XVè siècle.
Ce fut notamment la demeure de l’artiste Jean Lurçat (1882-1966) connu mondialement pour ses
tapisseries. En 1986, Simone Lurçat, veuve de l’artiste, a confié les lieux au Conseil Général du Lot.
L’ édifice qui domine toute la vallée de Saint-Céré, est classé aux Monuments Historiques.
Comme son nom l’indique, cette place était autrefois réservée aux marchés. À l’angle de la rue à
gauche, vous pouvez remarquer une maison de marchand du XVè siècle à encorbellement et pans
de bois. Au rez-de-chaussée se trouvait la boutique avec ses portes en bois clouté et l’étal en grès
qui servait à présenter la marchandise. Au-dessus de la poutre vous pouvez apercevoir des cavités
rectangulaires où s’emboitaient les pièces de bois d’ un auvent destiné à protéger l’ étal du soleil et
des intempéries.
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Prenez à gauche pour traverser la rue de la République et prenez la première à gauche pour arriver place de l’Eglise. Passez sous le porche de l’entrée de l’église et empruntez la rue Paramelle en
face. Suivez la rue et prenez le passage du presbytère à droite.

L’abbé Paramelle était hydroscope, c’est-à-dire qu’il savait découvrir les eaux souterraines.
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L’église actuelle est d’origine romane. Elle est construite sur une crypte où se trouve une table
d’autel sculptée en méplat pouvant dater du Xè siècle. La dalle représente un personnage attrapant
une grappe de vigne attachée à une palmette ornementale. La crypte est ouverte à la vénération
des fidèles le 12 octobre, jour de la fête de Sainte Spérie. L’église actuelle est le résultat de nombreuses modifications. Outre la crypte, il ne reste plus de traces des constructions antérieures au
XIIIè siècle.

Spérie, fille du duc Sérénus, seigneur du castrum de Saint-Céré, s’ était vouée à Dieu. Vers 760,

Spérie fut condamnée par son frère Clarus et eut la tête tranchée par Elidius, un seigneur voisin,
qu’elle refusait d’épouser. Elle prit alors sa tête dans ses mains et alla la laver dans une source claire.

   En arrivant rue Jacques Chapou, prenez à droite et traversez la D673. Empruntez le petit pont
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pour franchir la rivière et engagez-vous à gauche sur les quais des Récollets. Passez devant le lycée
Jean Lurçat et traversez le pont suivant. Entrez dans le jardin public à droite puis prenez en face
rue de la République pour rejoindre l’office de tourisme.

Quai des Récollets - Au XVè siècle, pour lutter contre le protestantisme, on fit appel aux pères
Récollets, d’un ordre franciscain réformé. Ils arrivèrent à Saint-Céré en 1621 et l’église fut
construite entre 1658 et 1662. Les Récollets durent plus tard quitter le couvent qui fut vendu
comme bien national en 1793. L’église fut rachetée en 1804 pour devenir deux ans plus tard la
chapelle des Pénitents Bleus.

Voici un petit jardin public ombragé pour une pause fraîcheur.
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Place du Mercadial

Saint-Laurent-les-Tours

Jour de marché

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Ranonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée smilaire

