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06h40 – 06h50 : Montée à bord du bus (Jean Jaurès)(1) 

9h15 : Arrivée au Gouffre de Padirac 
09h30 – 11h30 : Visite du Gouffre de Padirac (page 3)   

12h00: Arrivée à la cité de Rocamadour 
 12h00 – 14h20 : Visite de Rocamadour.(2) (page 4 et 5) 

14h30: spectacle au Rocher des Aigles (page 6) 
16h00 – 17h30 : Visite de la forêt des singes (page 7) 

17h30 – 20h00 : Retour vers Toulouse 

Contacts des organisateurs DALY : 06.87.90.12.61        Amany: 06.26.35.23.84 

(1) :  Veuillez respecter l’horaire de l’embarquement. 
(2) :  Le déjeuner est prévu pendant la visite de Rocamadour 

(page 8) 
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Le Gouffre de Padirac, le plus célèbre d’Europe, est 
considéré comme l’une des plus grandes curiosités 
géologiques de France. Il fut exploré en 1889 par 
Edouard-Alfred Martel. Après une descente vertigineuse 
à 103 m de profondeur, vous embarquez sur la rivière 
souterraine pour une promenade en barque. C’est alors 
que vous découvrirez la Grande Pendeloque, stalactite 
géante de 60 m de haut, qui, comme suspendue à un fil, 
semble s’admirer à la surface du Lac de la Pluie. 
Vous accosterez et continuerez à pied vers la Salle du 
Grand Dôme dont la voûte s’élève à 94 m de haut. Celle-
ci offre une multitude de concrétions, cascades de 
calcite, façonnées par la nature durant des millions 
d'années. 
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Accès Rocamadour depuis les parkings (7): 
Franchir la PORTE DU FIGUIER (5), remonter la grande rue, monter le GRAND ESCALIER (3), puis 
traverser les PARVIS (2) en direction de la PORTE SAINT MARTIAL (1). 
Pour éviter de gravir le GRAND ESCALIER, vous pouvez prendre l‘ascenseur vertical(10 & 11) (payant) 
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Rocamadour, « citadelle de la Foi », est l'un des sites 
touristiques les plus visités de France avec 1,5 million 
de visiteurs par an, après Le Mont-Saint-Michel, la 
cité de Carcassonne, la  Tour Eiffel et le Château de 
Versailles. 
La cité médiévale, aux ruelles tortueuses, est gardée 
par une série de portes fortifiées (porte Salmon, du 
figuier …). Un escalier monumental, que les pèlerins 
gravissaient (et gravissent parfois encore) à genoux 
conduit à l'esplanade des sanctuaires. 
Un chemin de croix conduit au château et à la croix 
de Jérusalem, où a été aménagé un belvédère. 

Porte du Figuier  Escalier des  
Pèlerins 

Sanctuaires Château de Rocamadour  Chemin de croix  
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Au Rocher des Aigles, vautours, condor, aigles, 
faucons, aras, cacatoès et autres perroquets, 
évoluent en complète liberté pendant plus d’une 
heure au-dessus du canyon de Rocamadour et de vos 
yeux émerveillés. Un spectacle de perroquets en vol 
libre avec plusieurs espèces reproduites en captivité 
et originaires de différents continents, vous sera 
présenté pour vous sensibiliser aux problèmes liés à 
la destruction des forêts tropicales et équatoriales 
humides. 
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La Forêt des Singes est un parc d'une conception 
originale basée sur la présentation optimale d'une 
seule espèce en liberté: les Magots.  
Vous les découvrez, au détour d'un chemin, au pied 
des arbres ou dans les feuillages, en faisant une 
agréable promenade dépaysante et attractive à votre 
rythme. Cette formule permet un contact direct avec 
les singes: les Magots n'hésitent pas à s'approcher 
pour venir prendre spontanément dans votre main le 
pop-corn distribué à l'entrée. 
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Puisque la durée impartie à la visite de la ville de 
Rocamadour n’est que de 2h20, on vous conseille 
de préparer votre déjeuner à l’avance (Sandwichs, 
pizzas, …) pour gagner du temps. 
Néanmoins, on propose une sélection de 
restaurants à Rocamadour pour ceux qui 
préfèrent savourer les spécialités culinaires de la 
région:            

Envies de Terroir :  Menu adulte : 13.00 € (Formule Express) 
      A la carte : 8.50 € - 29.50 € 
        Rue de la Couronnerie. 

Le Lion d’Or:   Dans un cadre rustique et agréable avec une vue panoramique sur le canyon de l'Alzou, ce restaurant propose 
  ses spécialités comme : le feuilleté d'escargots aux noix, le foie gras : la crème brûlée au foie gras: et le  
  magret de canard aux pêches… 
   Cité Médiévale 

Restaurant du Château:  Le restaurant propose une cuisine régionale et gastronomique au parfum du Quercy. Tous les plats à partir de 
  produits frais sont soigneusement mijotés. Dans la carte : foie gras, carré d’agneau et autres spécialités  
  régionales.  
  Route du Château 


