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Itinéraire #4 

Voyages spectaculaires  

Durée : 10 heures * 

1h45 à Martel 

0h30 à Gouffre de Padirac 

0h20 a Rocamdaour 

2h00 à Bonne Routes 

Distance : 327 km 

(132 km) 

(29 km) 

(15 km) 

(151 km) 

 

 
 

 

Map data © 2019 GeoBasis-KE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional 
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Sites principaux  

Martel – Chemin de fer  

visite 1h30  

Le Chemin de fer touristique du Haut-Quercy propose une 

excursion panoramique en train ouvert à vapeur (ou à 

diesel) dans la vallée de la Dordogne. Le trajet de 1 heure 

aller-retour au départ de Martel offre quelques points 

d'arrêt pour vous permettre de voir la vallée, le train, et la 

boutique de souvenirs. Il y a beaucoup de vieux trains et 

de pièces autour de la cour et un musée dans la gare 

(tourniquet à 1 €). 

Les trains à vapeur circulent les dimanches et jours fériés 

en basse saison à 11h00, 14h30 à 16h00 et tous les jours 

(sauf le samedi) en juillet et août, avec des départs 

supplémentaires. Arrivez 30 minutes avant le départ. Il y a 

un café en haute saison. 

 

Martel - Village  

visite 30m (pas inclus déjeuner) 

 

Martel est classée « ville d'art et d'histoire » et est un 

village médiéval bien préservé. Elle est connue comme la 

ville des sept tours. Procurez-vous une carte à l'office du 

tourisme sur la place principale pour vous aider à les 

trouver. Il existe encore des remparts des XIIe et XIVe 

siècles, notamment des portes en pierre. 

 Au 19ème siècle, Martel était une ville importante du 

marché aux truffes. À la périphérie de la ville se trouve un 

moulin à noix que vous pouvez visiter et regarder la 

production d’huile de noix que vous pouvez acheter au 

magasin. Les jours de marché sont le mercredi et le 

samedi matin. 

Pour le déjeuner, essayez Plein Sud Martel ou Le 

Crepsecule à / juste à côté de la place principale. 

  

Gouffre de Padirac  

visite 2h  

 

L'énorme gouffre de Padirac se situe à environ 99 mètres 

du bord et vous descendrez 75 mètres pour entrer dans le 

système de grottes (un ascenseur est disponible). Vous 

pourriez être dupe en pensant que vous êtes dans la 

cage à oiseaux de l'Isla Sorna dans Jurassic Park. 

Après la descente initiale, faites une promenade en 

bateau le long d'un ruisseau souterrain et passez par 

diverses cavernes souterraines pleines de formations 

rocheuses extraordinaires. 

Il y a beaucoup de marches pour aller d'une galerie à 

l'autre et admirer la caverne d'en haut et d'en bas. 

L'accès à la salle du grand dôme comporte 150 marches 

montantes et 150 marches descendantes. Les visiteurs 

peuvent choisir de ne pas participer à cette partie de la 

visite, mais ce n'est pas trop difficile. 

La visite dure environ une heure et demie. Vous pouvez 

réserver vos billets en ligne 24 heures à l'avance. Des 

guides audio multilingues sont distribués au pavillon 
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d'entrée. Plusieurs restaurants sont disponibles sur place 

(Auberge de Gouffre, Buvette pour des collations de type 

burger, et un kiosque).  

Rocamadour 

 

visite 1h30 

 

 

Un des sites les plus importants de France, ce petit village 

au pied d’une falaise est connu pour le complexe 

d’édifices religieux de la Cité Réligieuse, accessible par 

l’escalier du Grand Escalier. Il comprend la chapelle 

Notre-Dame, avec sa statue de Vierge Noire, et la 

basilique romano-gothique de St-Sauveur. 

Il y a un ascenseur (Ascenseur de Rocamadour) du 

niveau le plus bas au milieu du village où se trouvent les 

chapelles, et l’ascenseur incliné vers le haut pour le 

château. Vous pouvez marcher autour des remparts du 

château en haut du village (billetterie / machine à 

l'entrée) pour avoir de superbes vues sur le village et la 

vallée et regarder les aigles tourner au-dessus. 

Le centre des oiseaux de proie du Rocher des Aigles est à 

côté du parking du château. Vous pouvez assister à la 

présentation de 16h00 en fonction de la planification de 

votre journée. 

Si vous garer dans la vallée, lorsque vous passez devant le 

cimetière de l'Hospitalet, vous trouverez parking pour un 

bar / restaurant sur la droite. Adoptez une vue 

exceptionnelle sur le village de l'autre côté de la vallée et 

arrêtez-vous pour une crêpe ! Vous pouvez également 

garer dans l'Hospitalet et descendre au Belvédère, où 

une nouvelle plate-forme d'observation offre des vues 

similaires. 

Dans la vallée, vous pouvez continuer à conduire le long 

de la D32 pour admirer de superbes vues sur le village. 

Vous pouvez vous arrêter à deux endroits et utiliser le train 

qui tourne pour revenir. Faites-le à vos risques et périls! 

* Remarques:  

Il est recommandé de partir tôt pour prendre le train de 11h00 à Martel ou de partir plus tard pour le 

départ à 14h00. 

Les options de stationnement à Martel sont variées. Vous pouvez les trouver sur la carte / navigation si vous 

souhaitez vous garer ailleurs que sur le parking de la gare. 

Si vous n'êtes pas intéressé par le trajet en train à vapeur, vous pouvez toujours suivre les instructions car 

vous traverserez Martel pour vous rendre au Gouffre de Padirac. Il suffit de sélectionner le voyage n ° G07 

pour commencer. 

S'arrêter pour un repas à Martel ou à Rocamadour prolongera le temps du voyage.  

 

 


