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Ce matin-là, en quittant Cahors, 
nous avions quelques petites 
heures devant nous, et avons 
décidé de découvrir la ville.

Nous voilà donc parties nez au 
vent (peut-on dire "capot au 
vent ?")  et nous avons décou-
vert un Cahors inusité, que l’on 
ne nous montre guère d’ordi-
naire, loin des clichés habituels 
du tourisme.

C’est ce Cahors bucolique, inso-
lite, que nous vous amenons 
visiter avec nous.



  



  

Cahors (en occitan Caors) est une commune française située dans le 
département du Lot, dont elle est la préfecture, et dans la région 
Midi-Pyrénées. Le nom Cahors provient de l'expression latine Civitas 
Cadurcorum qui signifie la cité des Cadurques. Elle est devenue 
Cadurcum, puis Caurs ou Caortz et enfin Cahors.
Le Quercy, dont le département du Lot est un des composants, était 
habité il y a 40 000 ans, comme le montrent les grottes de la vallée 
du Célé (Pech Merle par exemple à Cabrerets). Puis vinrent s'instal-
ler sur les hauteurs, les oppida fortifiés, des Cadurques.
La ville de Cahors a longtemps été disputée, et assiégée plus sou-
vent qu'à son tour : du Romain Jules César ou du Franc Théodebert 
Ier au roi de Navarre Henri IV en passant par les prétentions anglai-
ses de Richard Cœur de Lion, plus tard du Prince Noir.
Le moindre chantier dans la ville met des vestiges à jour. On n’a 
découvert qu'en 2006-2007 les vestiges d’un immense amphithéâtre 
gallo-romain, de forme ovale, à l'occasion d'excavations pour la 
construction d'un parking souterrain en plein centre de la ville 
actuelle. Le parking a été aménagé de sorte que, depuis le 4 avril 
2009, on peut admirer ces vestiges depuis une balustre aménagée au 
premier sous-sol. 



  

Ben oui, il pleuvait…



  

Les Remparts de Cahors cons-
tituent un système défensif érigé 
au cours du XIVème siècle afin de 
dresser une protection fermant le 
Nord d’une boucle du Lot. 
L'ensemble a été classé parmi les 
Monuments historiques le 20 juin 
1910.

Différentes campagnes de conso-
lidation se sont succédées de-
puis les années 1930 jusqu'en 
1983.

Actuellement, une campagne 
pluriannuelle de restauration est 
engagée sur la partie des 
Remparts de Cahors situés le long 
de la rue de la Poudrière. Ces 
travaux relèvent des programmes 
de strict entretien, dont la maîtrise 
d'oeuvre est assurée par l'Archi-
tecte des Bâtiments de France. 



  

Le Pont Valentré, si beau que je lui ai 
dédié un diaporama pour lui tout seul…



  



  La route qui longe le Lot emprunte ce magnifique pont.



  Le Lot s’est tranquillement frayé un passage, au fil des millénaires…



  

Et ici le pont du chemin de fer, voilé par 
les dernières feuilles de l’automne. Il est 
l »œuvre de Gustave Eiffel



  Il est moins poétique de ce côté, avec tous les fils, mais admirez l’ouvrage !



  

Ce pont, je ne m’en lasse pas ! Et avec 
un peu de ciel bleu, il n’est pas mal 
non plus !



  



  



  

La fontaine des Chartreux, et ses griffons, jaillissent le long de 
flexures (déformation d’une couche géologique en pans inclinés)  
et de failles annexes de l'accident géologique Ouest-Quercynois, 
de direction N 145° E, qui recoupe la vallée du Lot à Cahors.
Le système karstique de la fontaine des Chartreux intéresse une 
série de terrains du Jurassique supérieur, d'âge Callovien, Oxfor-
dien et Kimméridgien inférieur, faiblement inclinée en direction du 
nord-ouest. Dans la partie aval du bassin versant, les terrains 
argileux du Kimméridgien supérieur se superposent en continuité 
stratigraphique, à l'ensemble inférieur. 

Coincée entre les coteaux et la rivière, l'eau jaillit des entrailles de 
la terre par un gouffre profond de plus de 140 mètres. Cette 
splendi-de résurgence vauclusienne, vénérée dans l'antiquité, 
comme l'atteste les nombreuses monnaies découvertes récemment 
dans sa vasque, a même donné son nom, dès le début du premier 
siècle, à la ville gallo-romaine Divona Cadurcorum, qui se trans-
forma en Cahors au moyen âge, comme dit plus haut.

Captée par pompage, l'eau de la fontaine des Chartreux, alimente 
en eau potable toute l'agglomération de Cahors et ses environs. 



  



  

A Cahors, le fleurissement est un véritable art de vivre et de séduire. 
Cette créativité, maintes fois reconnue aux niveaux national et 
international, a donné naissance, en 2002, à une initiative inédite : les 
Jardins Secrets de Cahors. Témoins d'une histoire plusieurs fois 
séculaire, les Jardins Secrets sont rapidement apparus comme une 
manière très originale de traiter les espaces verts urbains dans 
monde de l'horticulture française.
Installés dans la partie ancienne de la ville et au pied du pont Valen-
tré, ils valorisent une histoire et un patrimoine particulièrement 
riches. Conquérant des espaces en friche, peu entretenus ou laissés 
à l'abandon, ils permettent au public de découvrir les plantes culti-
vées au Moyen Âge, tout en offrant une approche très contemporaine 
de la mise en valeur des espaces verts. 

Les jardins secrets



  



  

Cahors, c’est aussi ces petites 
rues comme je les aime, sillon-
nant la vieille ville, nous entraî-
nant toujours vers de nouvel-
les  découvertes.



  



  



  



  

Admirez le travail de l’artisan !



  

Sur cette fontaine, 
l’inscription :
Il est interdit de rien 
laver dans cette 
fontaine.



  

Sur les remparts, cette tour.

À travers cette ouverture, on voit 
des escaliers qui mon-tent au 
sommet : regardez bien, ils ne 
sont pas faciles à distinguer.

Je ne connais pas l’usage de 
cette tour. Il semble nor-mal qu’il 
y ait des escaliers car, s’il y un 
sommet,  c’est bien pour qu’on y 
monte ! Mais pourquoi cette 
ouver-ture montrant l’intérieur ?

Et bien, après la première 
diffusion de ce diapo, des cor-
respondants m’ont donné la 
réponse ! Cette tour était la Tour 
des Pendus, et l’ouverture don-
nit sur le Lot, afin que la vue des 
suppliciés décourage d‘éven-
uels envahisseurs !!!



  

Au revoir Cahors, je n’oublie-
rai pas  ton pont Valentré, tes 
eaux calmes, tes fontaines, 
et la douceur de tes feuilla-
ges d’automne. 

Adichat !
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