
CALAMANE

IL SUFFIT DE PASSER LES PONTS
6,5KM / 1H30 / DÉPART : DEVANT LA MAIRIE 
BALISAGE JAUNE PR

Partant du bourg où coule le Reignac, le chemin vous fera monter, à 
travers chênes et genévriers, sur le plateau calcaire bien nommé « le 
grand causse ». Au passage, vous pourrez observer au loin le château 
des Evêques de Cahors, situé sur la commune de Mercuès, où il do-
mine la vallée du Lot du haut des collines. Son histoire remonte au 
VIIe siècle et sa reconstruction par les Evêques date du XVIIe siècle. 
Après avoir longé les cultures du plateau, vous rejoindrez le Reignac, 
affluent du Lot qu’il rejoint à Caillac. Le viaduc de chemin de fer n’a 
guère eu pitié, à la fin du XIXe siècle, du vieux château de Calamane 
dont les traces dans les archives ne remontent qu’au XIVe siècle. Il 
appartient alors à une riche famille de banquiers cadurciens, les Béral. 
Par mariage, il passe dans la puissante et très ancienne famille des 
Durfort qui joueront un rôle important, du côté des anglais, dans la 
guerre de Cent Ans. Devenus les principaux seigneurs de la Bouriane 
dont Calamane constitue la porte d’entrée méridionale, ils y possè-
dent divers châteaux, repaires ou domaines. Au XVIe siècle, ils embel-
lissent le château d’une tour polygonale décorée de sculptures.

La commune : 
Situé à 8 km de Cahors, l’agréable et verdoyant village de Calamane 
se trouve aux confins de la vallée du Reignac. Vous serez frappé par 
l’aspect « petite Venise » qu’offre le village : le ruisseau s’y distribue en 
effet par le biais de plusieurs canaux commandés par diverses vannes. 
Le bourg est adossé à un long viaduc dont la construction a débuté 
en 1881 dans le cadre de la construction de la ligne de train Paris-Tou-
louse. Le nom de calaman, désignant le faîte du toit, fait référence à 
une colline en forme de toit.

Services : Épicerie à Boissières. Restauration à Nuzéjouls.

Office de tourisme du Grand Cahors - Tél. 05 65 53 20 65
Antenne de Catus - Tél. 05 65 20 86 40
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