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

Le vin de Glanes

Situé aux abords de la Valléede la Dordogne, le modeste vignoble des côteaux de Glanes est
l’un des plus petits de France. Répartis sur une trentaine d’hectares, 7 producteurs se sont
associés au sein d’une seule et unique cave coopérative. Pour prétendre à l’appellation « Vin de
pays des côteaux de Glanes », les vendanges doivent se faire sur les communes de Bretenoux,
Cornac, Glanes, Prudhomat, SaintMichel-Loubéjou, Belmont-Bretenoux et Saint-LaurentlesTours.
Les vins doivent également provenir des cépages gamay, merlot ou ségalin, à l’exclusion
de tous les autres. Rouge ou rosé, les vins du pays des côteaux de Glanes sont régulièrement
récompensés : le rosé « gourmandise » a obtenu la médaille d’argent au concours général
agricole de Paris en 2010 et 2001 et le bronze en 2009, 2005, 2004. La cuvée des « fondateurs »
(100% merlot, rouge) a été récompensée de la médaille d’or au concours des vins du sud-ouest
à Toulouse.
Inutile d’espérer le trouver dans les restaurants hors du Quercy, tant les quantités sont limitées. Une cuvée spéciale, élaborée à partir des vignes de merlot les plus âgées est un vrai bonheur gustatif, entre fruits noirs, réglisse et épices, portés par une matière ronde et charnue.
Vous avez aimé ce circuit ? ... Ne manquez pas les suivants :

Vignes et vallons

Bretenoux, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

2h30

20km

D+415m

Moyen

VTT

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

Balisage :
Intérêts :

Au départ de la Bastide de Bretenoux, ce
circuit vous permettra de découvrir le
vignoble des côteaux de Glanes, l’un des
plus petits de France.
Les points de vue sur la vallée de la Cère
sont aisément accessibles quel que soit le
niveau de pratique.

Nos conseils : Portez une tenue adaptée, protégez-vous du soleil, emportez de l’eau et renseignezvous sur les conditions météorologiques.
Respectez la faune et la flore, ne vous écartez pas des sentiers balisés et remportez vos déchets.
Cédez le passage aux randonneurs pédestres et cavaliers .
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Départ à l’église de Bretenoux

Bretenoux
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- Bastide du XIIIème siècle.
- Place des Consuls, entourée d’arcades.
- Église Sainte-Catherine avec sa vierge de Pitié en pierre polychrome de la fin du
XVème siècle et peintures de 1920.
- Espaces verts de l’île de la Bourgnatelle (2 postes handipêche).
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Glanes
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Glanes possède un versant exposé plein sud, propice à la culture de la vigne.
Le modeste vignoble des «côteaux de Glanes» est l’un des plus petits de France.
Sept producteurs se sont associés pour former une coopérative et commercialiser
leur vin. Vous ne trouverez ce vin qu’en Quercy, tant la production est limitée.

Cornac
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-Église Sainte-Geneviève.
- Chapelle de Pénitents blancs.
- Nombreux trompe-l’oeil, et sculptures dans le village
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Vous passez au hameau de la Levade en vous approchant du village de Belmont,
dans lequel vous pouvez découvrir l’église Saint-Cyr, datant principalement du
XVème siècle.

La Levade

Le Dom

Dans ce hameau, vous pouvez voir une exposition du travail de l’artisan d’art
Jean-Luc Laborie.
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Trompe-l’Oeil à Cornac

Marché à Bretenoux

Dans les vignes de Glanes

