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Dans la vallée du Lot, au cœur du Parc naturel régional
des Causses du Quercy, le village médiéval de Saint-CirqLapopie épouse la paroi rocheuse à 80m au dessus de la
rivière Lot.
Un village qui a su conserver son patrimoine intact avec 13
monuments historiques classés.
Il détient le label « Les Plus Beaux Villages de France »
et séduit le visiteur par l’harmonie des pierres, des toits
en cascade de tuiles brunes, des pittoresques maisons
à arcades, des échoppes à pans de bois, des façades
gothiques, des portes et des ruelles escarpées.
Peaussiers, chaudronniers et tourneurs sur bois firent la
richesse du bourg. Aujourd’hui encore, musée et ateliers
font revivre cette activité.
Tout au long du XXe siècle, artistes, poètes et écrivains ont
été séduits par la beauté du lieu. André Breton y fixa sa
résidence et en fit un lieu de rendez-vous du mouvement
surréaliste. A propos de ce lieu, il déclara « j’ai cessé de
me désirer ailleurs ».
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tChemin de halage taillé dans la falaise
tBas-relief réalisé dans la roche par le
sculpteur Monnier
tPigeonnier
tSaint-Cirq-Lapopie, village classé

Bouziès

1 Prendre le chemin qui remonte la vallée du Lot en bordure
de la rivière. Il passe sous un pont de chemin de fer. Continuer
par le sentier puis par le
chemin de halage taillé
dans la falaise (bas-relief).
Après l’écluse, poursuivre
en bordure du Lot.
2 Virer à droite, puis
prendre la route à gauche
(pigeonnier sur un piton).
Elle passe au pied des
falaises. Juste après, gravir à droite le raidillon qui mène à Saint
Cirq Lapopie et parvenir dans le haut du village.
3 Emprunter la D8 à droite jusqu’à la poste, puis monter par la
route à gauche en haut du parking et continuer par le sentier en
balcon. Traverser la D8, suivre la D40 dans le virage, puis prendre
le chemin à droite. Continuer par la route à droite.
4 Dans le virage, poursuivre en face par le sentier bordé de buis,
et arriver dans une combe.
5 laisser à droite le sentier qui descend vers le chemin de halage
et continuer par le sentier en face. Traverser la D40 vers la droite,
bifurquer à gauche. Le sentier passe entre deux lacs artificiels.
Franchir le portillon de droite et sortir de la propriété (privée).
6 Poursuivre à droite par le chemin empierré, prendre la route
de droite et la D40 à gauche. Elle conduit au point de départ.
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André Breton tomba sous le charme de Saint-CirqLapopie : « comme une rose impossible dans la nuit ».
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