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•PORTE DU FOSSÉ OU DE LA TRINCADE : ici 
s’élevait une des portes qui donnaient autrefois 
accès à la cité. / The Ditch or Trincade Gate : here 
stood one of the gateways that used to give access 
to the old town.

•IMPASSE DES OBRADES : elle aboutit à la base 
des murs du château féodal des Barons. / Impasse 
des Obrades : it leads to the base of the walls of the 
feodal castle belonging to the Barons of Luzech.

•MAISON DES CONSULS : belle maison du 
12ème siècle. / Maison des Consuls : beautiful house 
of the 12th century.

•PORTE DU REBELIN : le nom de Rebelin 
lui vient d’un fort remous qui se trouvait à cet 
endroit et qui refoulait les eaux de la rivière. / The 
Rebelin Gate : the name of Rebelin comes from a 
strong whirlpool at this spot that pushed back the 
flow of the river.

•CHAPELLE SAINT-JACQUES DITE DES 
« PÉNITENTS » : la chapelle construite en briques 
au 12ème siècle, est dédiée à Saint-Jacques. / Chapel 
Saint-James said Penitents : chapel built of brick in 
the 12th century, dedicated to Saint-James.

 RUE DES MARINIERS : cette rue passe sous 
la route et aboutit à la rivière par la seule porte 
médiévale encore conservée dans le rempart. / 
Mariniers Street : this street passes under the road 
leading to the river through the only medieval gate 
still preserved in the rampart wall.

•PORTE DU CAPSOL : porte intérieure de la 
ville. / The Capsol Gate : town’s inner gateway.

•PORTE DE RUFFIER : cette porte accédait au 
bastion du Ruffier, un escalier intérieur permettait 
la communication entre la ville et le donjon sans 
qu’il soit nécessaire de sortir de l’enceinte. / The 
Ruffier Gate : this gateway lets to the bastion of 
Ruffier, an interior staircase provided a linked access 
and communication between the town and the 
keep of castle with no need to leave the premises.

•DONJON DU CHÂTEAU DU 12ÈME SIÈCLE : érigé 
à la cime du rocher de Saint-Projet, le donjon 
domine toute la ville et fut construit au point le 
plus étranglé de l’isthme. / Keep of castle of the 
12th century : erected at the summit of Saint-Projet 
rock, the keep dominates the town and was built 
at the narrowest point of the isthmus.

•FAUSSE PORTE : porte par laquelle Richard 
Cœur de Lion aurait investi Luzech, en 1188. / 
The False Gate: gate through which Richard the Lion 
Heart passed in 1188.

•RUE DU BARRY DEL VALAT : entrée du 
Faubourg du Fossé du 13ème siècle. / Barry Del 
Valat street: entrance to the Faubourg du Fossé of 
the 13th century ou the Fossé Quarter.

•ÉGLISE SAINT-PIERRE : édifice gothique du 
14ème siècle. / St. Peter’s Church : Gothic building of 
the 14th century.

•CHAPELLE NOTRE DAME DE L’ILE : elle est 
dédiée aux marins du Lot. / Notre Dame de l’Ile 
chapel : it is dedicated to the sailors of the Lot.

•MUSÉE ARMAND-VIRÉ : espace archéologique 
et espace ammonites. / Armand-Viré museum, 
archaeological exhibition with an ammonite 
collection.

•MUSÉE ICHNOSPACE – MÉDIATHÈQUE : 
Musée sur les empreintes et traces de dinosaures 
et d’animaux fossiles. / Ichnospace museum – 
Mediatheque : Museum of footprints and traces of 
dinosaurs and fossil animals.

•MUSÉE LA PLANÈTE DES MOULINS. / ”The 
world of mills” museum.
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L’étymologie du mot Luzech viendrait des noms 
gaulois Lucetios, Luteus ou Lutos. Le point de vue 
sur le méandre le plus resserré du Lot se trouve 
en haut de la colline de l’Impernal (direction Nord 
de la commune). Au Moyen Âge, des remparts 
enserraient de tous les côtés la ville construite au 
pied du château. Plusieurs portes donnaient accès 
à la cité, traversée du nord au sud par la Grand ‘rue 
allant de la porte du Ruffier à la porte du Fossé. 

The etymology of the word Luzech would come 
from Gallic names Lucetios, Luteus or Lutos. Luzech 
is located in the heart of the narrowest meander of 
the river Lot. In the Middle Age, ramparts hemmed 
in the city built at the foot of the castle on all sides. 
Several gates gave access to the city, crossed from 
north to south by the Grand’rue, from the Ruffier 
Gate to the Ditch Gate.

ÇA VAUT LE DÉTOUR ! / 
IT’S WORTH THE DETOUR !

Le point de vue sur le méandre du Lot qui 
se trouve en haut de la colline de l’Impernal 
(direction Nord de la commune).
The viewpoint on Luzech is at the top of the hill of 
the Impernal (direction north of the town). 

À ne pas manquer !
                                                              Not to be missed 
—————————————
w•LE CIRCUIT DE L’IMPERNAL /
CIRCUIT OF IMPERNAL
Suivez le GR36 et appréciez le patrimoine gallo-
romain de l’Oppidum (ou habitat fortifié), ainsi 
que le sentier botanique. / Follow the GR 36 and 
appreciate the Gallo-Roman inheritance at the 
Oppidum (fortified settlement).
—————————————
w•MUSEE ARMAND VIRÉ / ARMAND 
VIRE MUSEUM • Rue de la ville / 46140 
Luzech / 05 65 30 58 47 / 05 65 20 17 27

Espace Archéologie / Archaeology Space
Bifaces, grattoirs et autres objets donnent un 
aperçu des habitats de surface à l’époque 
préhistorique. / Bifaces, scrapers and other objects 
give a good picture of the surface settlement in 
prehistorical age.
Espace Ammonites / Space Ammonites 
Collection de céphalopodes marins proches des 
nautiles. / Marine cephalopods collection related to 
nautilus.
—————————————
w•ICHNOSPACE, musée d’empreintes de 
dinosaures / MUSEUM OF DINOSAUR 
FOOTPRINTS • Rue de la ville / 46140 
Luzech / 05 65 30 58 47 / 05 65 20 17 27
Musée d’empreintes de dinosaures et d’animaux 
fossiles. / Footprints of dinosaurs and fossil animals.
— — —
Tarifs / PRICES  : Entrée site unique (Armand 
Viré ou Ichnospace) / Single-site entry (Armand 
Viré or Ichnospace) : 3 € // Entrée multi-sites (A. 
Viré et Ichnospace) / Multi-site entry (A. Viré and 
Ichnospace) : 3 € // Entrée groupe (à partir de 
10 personnes) / Group entry (from 10 people) : 
25 € // Gratuit pour les moins de 12 ans / Free for 
children under 12 years
—————————————
w•LA PLANETE DES MOULINS / PLANET OF MILLS 
/ 144, quai Emile Gironde / 46140 Luzech
06 80 83 24 24 / 06 40 66 64 92
Un ensemble de maquettes animées ou 
expérimentales ainsi qu’une collection de petits 
moulins artisanaux et d’instruments apparentés, 
racontent le génie des hommes pour apprivoiser 
les énergies naturelles. / A set of animated or 
experimental models and a collection of small 
artisanal mills and related instruments tell you about 
the genius of men in mastering natural energies.

Tarifs / PRICES  : Entrée adulte (à partir de 16 
ans) / Adult entry / from 16 years) : 5 € // Entrée 
jeune (de 7 à 16 ans) / Young entry (from 7 to 
16 years) : 3 € // Entrée groupe (plus de 10 
personnes) / Group entry (more ten people) : 4 €/
pers. // Gratuit pour les moins de 7 ans / Free 
for children under 7 years

LUZECH, CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LE NOM !
WHAT’S BEHIND THE NAME ?
————

Musée de France



Puy dérive du latin “podium”, désignant une 
colline, un promontoire. À la fin de la croisade 
contre les albigeois, l’évêque de Cahors incorpore 
le village à son domaine (1227). Il prend plus 
tard le nom de Puy-l’Évêque. La partie haute est 
occupée par la tour épiscopale avec en dessous, 
les maisons des chevaliers. Près du Lot, le quartier 
populaire regroupe les activités commerciales 
liées à la navigation sur rivière.

Puy comes from the latin word “podium”, meaning 
hill or promontory. At the end of the Albigensian 
Crusade (1227), the Bishop of Cahors incorporated 
the village into the territory he ruled. Since then the 
city was known as Puy l’Evêque. Its highest part is 
occupied by the Bishop’s Tower, underneath which 
houses of the knights are located. The popular 
quarter, and its commercial activities linked to the 
river trade, lays down by the Lot.

ÇA VAUT LE DÉTOUR ! / 
IT’S WORTH THE DETOUR !

Le point de vue sur les vieux quartiers se 
trouve sur la rive gauche. / The viewpoint on the 
old quarter of Puy l’Evêque is on the left bank of the 
river (other side of the bridge)..

À ne pas manquer !
                                                              Not to be missed 
—————————————
w•LES SEPT PÉCHÉS CAPITAUX /
THE SEVEN DEADLY SINS

vous attendent à Martignac, à 4 km au nord 
de Puy-l’Évêque par la D28 (rue Henri Dunant). 
Remarquables peintures murales des 15ème et 
16ème siècles. / Remarkable 15th and 16th centuries 
mural paintings are waiting for you in Martignac, 
some 4 kms north of Puy l’Evêque by the D 28 (Henry 
Dunant Street).
—————————————
w•LA PORCELAINE DU LOT VIREBENT - BOUTIQUE 
ET ATELIER MUSEE / PORCELAIN LOT VIREBENT - 
MUSEUM SHOP AND WORKSHOP

Virebent est l’un des derniers ateliers de 
porcelaine fabriquant entièrement en France. 
Découvrez la boutique ouvert toute l’année et 
l’espace d’exposition (visite libre et gratuite). / 
Virebent is one of the last porcelain manufacturers 
in the entire France. Discover the shop open all year 
long as well as the exhibition space (Entrance free)

PUY-L’ÉVÊQUE, CE QUI SE CACHE DERRIÈRE LE NOM !
WHAT’S BEHIND THE NAME ?
————

Arrêt de bus / bus stop
Office de tourisme / Tourist office

Parking / Car park
Point de vue / Viewpoint
Toilettes publiques / public toilets

————————————— ————————————— —————————————
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•OFFICE DE TOURISME (12, Grand’ Rue). / Tourist Office.

•MAISONS des 18ème et 19ème siècles avec sa fontaine 
connue depuis le 13ème siècle (place du Dr Dumeaux). / 
Houses dated 18th and 19th centuries. Fountain known as 
from the 13th century.

•TOUR ÉPISCOPALE du 13ème siècle (place de la 
Truffière). / Bishop’s Tower dated 13th century. 

•CHÂTEAU DE LYCHAIRIE (Lychairie Haute) du 13ème 

siècle (rue de Lychairie). / Lychairie Castle (or High 
Lychairie) dated 13th century. 

•CASTEL RENAISSANCE (Lychairie Basse) du 16ème siècle. 
/ Renaissance Castle (or Low Lychairie) dated 16th century.

 FENÊTRE RENAISSANCE du 16ème siècle (rue du 
Donjon). / Renaissance window dated 16th century. 

•CHAPELLE SAINT MICHEL ou chapelle des Pénitents 
du 15ème siècle (rue des Pénitents). / St. Michael’s Chapel 
or Penitants Chapel dated 15th century. 

•BLASON HISTORIQUE (pierre sculptée) du 15ème 

siècle (15, rue Bovila). / Coat of arms sculptured in stone 
dated 15th century. 

•ANCIEN PRESBYTÈRE de la fin du 15ème et début 
du 16ème siècle (Résidence Bovila, rue Bovila). / Ancient 
presbytery dated late 15th early 16th century. 

•CHÂTEAU BOVILA des15ème et 16ème siècles (rue 
Bovila). / Bovila Castle dated 15th and 16th centuries. 

•JARDINS SUSPENDUS (Promenade Marguerite 
Bessières). / Hanging gardens.

•LA CALE ET SA FONTAINE des Thérons. / Cale and 
fountain Therons.

•CHÂTEAU BEAUREGARD du 15ème siècle (rue de la 
Cale). / Beauregard Castle dated 15th century. 

•PORTE DE RAMOUNEAU, seule porte médiévale 
fortifiée qui subsiste (rue des Clédelles / rue du Porche). 
/ Ramouneau Gate, only fortified gateway that remains. 

A côté, rue des Rimottes (spécialité culinaire). / A side 
street Rimottes (culinary specialty)

•MOULIN du 17ème siècle bâti sur des fondations 
moyenâgeuses (place de la Liberté). / Mill built on 
medieval foundations dated 17th century. 

•HÔTEL PARTICULIER avec sa tour tronquée du 15ème 

siècle (rue de la Cale). / Private residence dated 15th century. 

•MAISON À COLOMBAGES du 16ème siècle (place 
Guillaume de Cardaillac). / Half-timbered house dated 16th 
century. 

•MAISONS MÉDIÉVALES des 13ème et 16ème siècles 
(place Guillaume de Cardaillac). / Medieval houses dated 
13th and 16th centuries. 

•PORTE RENAISSANCE du 16ème siècle. / Renaissance 
Door dated 16th century.

//////////////////////////////////////////

I T I N É R A I R E  B I S 

•À PARTIR DU MOULIN DU 17ÈME SIÈCLE (n°14), 
emprunter la rue des Tanneurs et à droite rejoindre le 
pont et le traverser. A l’angle de celui-ci de l’autre côté 
de la rive, point de vue sur la cité médiévale. / From the 
17th century dated mill, take the Tanners Street, go right 
onto the bridge and cross it. On the corner of the bridge, 
viewpoint on the medieval city.

•À PARTIR DE LA PORTE RENAISSANCE (n°19), 
remonter dans la Grand’ Rue et la traverser, contourner 
la maison située au numéro 11 pour atteindre la rue 
du Roulier (transporteur de marchandises). / From the 
Renaissance Door, go back into the Grand’Rue and cross 
it. Go around the house at number 11 to get to the Roulier 
Street (Haulage path).

•MAIRIE / point de vue sur la Vallée du Lot et accès 
aux jardins suspendus par la rue des Capucins. / 
Townhall and viewpoint over the Lot Valley (Place de la 
Truffière).

•RUE DES SCAFIGNOUS (Moulin et terroir 
d’Escafinho). / Scafignous Street, millhouse of Escafinho. 

•PLACE DU RAMPEAU (jeu de quilles) : point de vue. / 
Place du Rampeau (bowling game) Viewpoint.

•ÉGLISE SAINT-SAUVEUR du 14ème siècle (portail 
flamboyant avec la vierge et Saint-Jean aux pieds du 
Christ crucifié - Panneau historique. / Saint-Sauveur 
Church dated 14th century (The bell tower shows an 
impressive porchway with a gothic archivolt dated 15th 
century above the twin door).

•CROIX CALVAIRE du 15ème siècle. / Cross calvary 
dated 15th century.

•ÉCHAUGUETTE (guérite de guet) du 16ème siècle. / 
Echauguette (small turret) dated 16th century.

L’itinéraire de visite comprend de fortes pentes et des 
escaliers ; il est donc déconseillé aux personnes qui 
ont un problème de mobilité. Les 3 rues au niveau 
de la rivière sont accessibles aux voitures et fauteuils 
roulants (la Cale, rue de la Cale et rue des Clédelles). 
On y accède par la rue du Docteur Rouma et la rue 
des Tanneurs. Les 3 principaux points de vue, situés 
près des parkings, sont également accessibles.

The itinerary of visit includes steep slopes and steps and 
is not recommended to the persons with a mobility 
problem. The 3 streets at the river level are accessible 
to cars and wheelchairs (La Cale, Rue de la Cale and 
Rue des Clédelles). The access to those streets is Rue 
du Docteur Rouma and Rue des Tanneurs. The 3 main 
viewpoints are also accessible.
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Office de Tourisme de la Vallée du Lot & du Vignoble | 
12, Grand’Rue - 46700 Puy-L’Évêque

Tél. +33 5 65 21 37 63

info@tourisme-lot-vignoble.com

www.tourisme-lot-vignoble.com

NOS AUTRES BUREAUX

Bureau d’Information Touristique de Duravel
Le Bourg - 46700 Duravel | +33 5 65 24 65 50

Bureau d’Information Touristique de Luzech | 
90, Place du Canal - 46140 Luzech | +33 5 65 20 17 27

Bureau d’Information Touristique de Mauroux (en été)
Le Bourg - 46700 Mauroux | +33 5 65 30 94 06 

Bureau d’Information Touristique de Prayssac | 
3, Bd de la Paix - 46220 Prayssac | +33 5 65 22 40 57
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