
LE (vrai et seul)
guide pratique  
ÉTUDIANT

Concocté par le
BDE de Saint-Étienne à 
Cahors
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Ce guide pratique de 
la ville de Cahors te 
permettra de découvrir 
des lieux pour man-
ger, lieux à visiter, où 
faire du sport, où te 
rendre en cas de bobo 
mais aussi où sortir et 
quelques bons plans. Il 
est enrichi de nos dé-
couvertes et adresses 
préférées.
Des informations pré-
cieuses que l’on aurait 
aimé connaître à notre 
arrivée à Cahors.

La création d’un BDE 
et de ce guide est une 
manière d'aider les fu-
turs étudiants à pou-
voir s'épanouir dans le 
cadre des études supé-
rieures mais également 
au sein de la ville de 
Cahors. Nous désirons 
les accueillir et les 
accompagner dans ce 
but là. Pour nous la 
gestion de la vie étu-
diante par les étudiants 
est primordiale. 
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MANGER/
BOIRE  2
Dans notre petite bourgade qui est la notre.
Que ça soit en famille, entre amis, le matin, midi ou soir. 
Où se faire des bonnes bouffes sa mère ? 
Où bien boire (alcoolisé ou non) ?
Et bien il y a des adresses ! 
Pour toute sortes d’occasions, pour toutes sortes de contextes.



Gros restau en mif (qui coûte 
cher)
• Toutes les brasseries 

marchent. Le mieux étant 
Le Bureau.

• Bon restau de carniste : Le 
Grill de Julia

• Le Lamparo : cher mais 
chouette

• Bon restau végé : Marie 
Colline

Faim d’étudiant
• Le M Tacos
•  L’Agora
• Rapid burger
• Le Break
• Pizza King
• Dom’s Pizza 

Petite faim (mais faut le flouz)
• l’Escale Gourmande
• La boulang’ en haut du bou-

levard Gambetta
• La Mie Câline (en bas du 

boulevard)

Pour boer
• Le Bureau (encore)
• Le Tiger Milk (cocktails 

chers, mais en même tant 
c’est des cocktails)

• Le Bordeaux
• Fausse épicerie de nuit (qui 

ferme à 2h si ouvert)

Faut pas hésiter. Certains com-
merces proposent des livraisons 
à domicile.

Les meilleures bouffent restent 
celles qui sont partagées <3

PS : Uber Eat s’est installé à 
Cahors.





TOURISME3
La Tour des Pendus
Cette tour porte ce nom car jadis, 
à l’intérieur même de la tour, on 
y pendait les détenus et criminels 
de la ville. On y exposait par la 
même occasion le corps des mal-
heureux, pour dissuader la popu-
lation au vol et au meurtre. Mythe 
ou réalité, à vous de le découvrir !

Cathédrale St Etienne
Du haut de son clocher et de ses 
deux coupoles, la Cathédrale de 
Cahors veille depuis plusieurs 
siècles sur ses habitants. La date 
officielle de sa construction est 
l’année 1119, lorsque le Pape Ca-
lixte II consacra son autel. Cet 
emblème de l’histoire de Cahors, 
ce bijou architectural, cette figure 
du patrimoine français a donc 
fêté en 2019 ses 900 ans...

Cahors et ses alentours regorgent d’endroits à visiter. 
Voici une liste non exhaustive des petits coins sympas 
à découvrir dans Cahors et ses alentours.

Les jardins secrets
La visite des Jardins Secrets de 
Cahors s’effectue en une de-
mi-journée. Ce cheminement 
vous permet de visiter la ville 
dans le même temps puisque 
les jardins sont tous situés à des 
endroits stragégiques de la ville 
médiévale, et donc proche des 
principaux monuments. Un 
marquage au sol avec des feuilles 
d’acanthe vous mène aux diffé-
rents jardins.

Le Pont Valentré
Ce pont médiéval à 3 tours fait la 
fierté et la renommée de Cahors.
Remarquable témoignage de 
l’architecture médiévale, le pont 
Valentré est classé au titre des 
Monuments Historiques et inscrit 
depuis 1998 sur la liste du patri-
moine mondial de l’UNESCO 
dans le cadre des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.

À CAHORS 



Rocamadour
À 1h environ de Cahors, Rocama-
dour est une cité médiévale verti-
gineuse. Elle est connue pour être 
un lieu de pélerinage important 
et pour sa chapelle Notre-Dame. 
Attention aux courbatures, il y a 
beaucoup de marches à monter !
Tout autour de Rocamadour, 
s’étend le Parc Naturel Régional 
des Causses du Quercy.
À 20 minutes, vous pouvez aussi 
découvrir le Gouffre de padirac, 
mondialement connu.

Saint-Cirq-Lapopie
Village préféré des Français, clas-
sé parmi les Plus Beaux Villages 
de France. Dans ce village perché 
à 100m au dessus de la rivière sur 
un piton rocheux, vous pourrez 
vous balader dans les ruelles mé-
diévales. Sa hauteur offre une vue 
spectaculaire sur la vallée du Lot.

Grotte du Pech-Merle
À seulement 13km de Saint-Cirq-
Lapopie, remontez le temps en 
visitant la grotte du Pech Merle. 
Cette grotte est l’une des plus 
ancienne d’Europe et très bien 
préservée.Lors de la visite, vous 
verrez sur les parois des peintures 
et gravures préhistoriques de plus 
de 20 000 ans de chevaux, mam-
mouths, bisons, aurochs, ours... 

Plus de 70 animaux jouent avec le 
relief de la roche, les couleurs et la 
lumière. Vous pourrez également 
admirer le château du Diable 
dans le village de Cabrerets qui 
se cache dans le bourg, plaqué à 
la falaise.

Grotte de Lacave 
L’accès aux grottes de Lacave, se 
fait par un petit train puis par un 
ascenseur. Le circuit des grottes 
est d’1km 500. Les salles peuvent 
atteindre 60 mètres de haut avec 
des stalactites et stalagmites re-
mar- quables, des lacs souterrains 
et une fameuse salle dite «des lu-
mières noires».

Les Châteaux
La vallée du Lot comporte de 
nombreux châteaux. En partant 
de Cahors vers 
Saint-Cirq-Lapopie et Figeac, 
vous pourrez découvrir successi-
vement le château de Cieurac, le 
château de Cénevières et le châ-
teau de Larroque-Toirac. Un peu 
plus au nord sur la Vallée de la 
Dordogne, le château de Castel-
nau-Bretenoux est 
certainement le plus fameux des 
châteaux lotois, mais les châteaux 
d’Assier et du Montal valent aussi 
le détour !



TOURISME3ALENTOUR

Douelle
À 12km de Cahors, Douelle vous 
propose baignade et bronzette en 
toute liberté sur cette plage en-
herbée au bord du Lot. Sur place, 
le restaurant et la base de loisirs 
d ’Antinéa vous permettront de 
prolonger votre journée au bord 
de l’eau avec des 
activités. Cet espace au bord de 
l’eau est accessible à tous et toute 
l’année, mais restez vigilants car la 
plage n’est pas surveillée.
À 15 minutes de la plage se situe 
aussi le lac Catus, idéal pour se 
baigner l’été !



SPORT4

Lorsque l’on est étudiant, travail-
ler c’est bien mais se dépenser c’est 
mieux ! 
Que vous soyez sportif ou non, 
Cahors et ses alentours proposent 
une palette de sports divers et 
variés. Les installations sportives 
sont plutôt regroupées (stades, 
piscines, gymnases, dojos…) à 
l’est de Cahors, de l’autre côté du 
Lot. 



La MJC
La Maison des Jeunes et de la 
Culture de la ville donne des 
cours de danse urbaine, tradi-
tionnelle, classique… mais aussi 
des ateliers de sophrologie, de 
méditation, de pilate. On trouve 
aussi des cours de chant, de mu-
sique, de théâtre, d’arts plastiques, 
de poterie, d’écriture… 
201, rue Clemenceau       Tél. 05 65 
22 62 62        E.mail : mjc.cahors@
wanadoo.fr

Les Docks 
Ce petit endroit tout près du 
centre de Cahors, sur les berges, 
vous propose un skate-park, une 
salle d’escalade et deux salles de 
concerts à réserver, c’est un petit 
coin agréable où on peut juste se 
poser entre amis.

Sports collectifs
Si vous avez envie de rentrer dans 
une équipe unie, les gymnases de 
Cahors proposent tous les sports 
collectifs que vous voudriez, que 
ce soit du rugby, du handball ou 
du water-polo, vous trouverez 
toutes les informations néces-
saires sur le site du gymnase 
Cabessut. 

Arts Martiaux
Si vous souhaitez apprendre sur 
vous-même, vous dépenser tout 
en étant respectueux des autres 
et de vous-mêmes, les dojos des 
gymnases vous accueilleront sur 
leurs tatamis, vous y trouverez du 
taekwondo, de l’aïkido, du karaté, 
de la boxe…

Musculation 
Ceux qui veulent se remettre 
en forme, prendre du muscle 
et repousser les limites de leur 
corps, plusieurs salles de muscu 
sont disponibles pas trop loin 
du centre. Vous trouverez par 
exemple l’Orange Bleue qui vous 
permet avec le même abonne-
ment de continuer vos entraine-
ments lors des vacances si votre 
ville a aussi une salle Orange 
Bleue. 

Sports individuels 
Vous trouverez aussi des sports 
qui se pratiquent en toute liberté, 
sans contrainte d’équipe ou de ré-
gularité avec du tennis, de la nata-
tion, de la gymnastique…



5SA
NT

É

Centre Hospitalier 
335 Rue Président Wilson - 05 65 
20 50 50
+ Salle d'urgence : Ouvert 24 h/24

Institut Camille Miret
1 Quai de la Verrerie  - 05 65 22 
68 48

PAEJ 46 Point accueil Écoute 
Jeunes
du lundi au vendredi - 07 61 73 
28 26
119 Boulevard Gambetta Cahors

Don de sang (sur/sans RDV) 
34 rue Charles Bourseul 46000 
Cahors
+33800972100
dondusangpm@efs.sante.fr

CDAG/CIDDIST 
(centre de Dépistage Anonyme 
et Gratuit/Centre d’informa-
tion de Dépistage de Diagnos-
tic des Infections Sexuellement 
Transmissible)
Centre Hospitalier Jean Rougier
Place Bergon  - 05 65 20 52 40

Médecins et cabinets médi-
caux sans 
rendez-vous
Cabinet Médical Saint Georges
11 Place de la Résistance - 05 65 
22 32 62

Delmas-Leyldé Laure
11 Place de la Résistance - 05 65 
22 32 62

Cabinet medical de terre rouge
565 Avenue FTP et 8eme RI - 05 
65 22 60 02

Descorps Pierre-Alain
52 Cours de la Chartreuse - 05 65 
35 08 58

Héreil Jean-Pierre
100 Rue Frédéric Suisse - 05 65 
35 11 12

Kinésithérapeute
Garcia Philippe
102 Rue Victor Hugo, 46000 
CAHORS

Samu – 15
Police – 17
Pompiers – 18





SEPTEMBRE 2019

5.09 - 29-04 – Exposition : Liliane Koch-Ravaux et 
Marie-Claire Barbot Broderie-peinture, Peinture
Foyer du Petit Mot, Rue du Petit Mot

5.09 - 30.11 – Exposition : Paysages urbains de 
Cahors (peinture) Forum des Arts – Dalbe
9 Place Alain de Solminihac

5.09 - 31.12 – Visite de la bibliothèque patrimoniale 
et de recherche 14h – 18h

11.09-13.10 – Événement : La danse au cinéma 
Programmation de films autour de la danse

14 - 15.09 – Salon de la Brocante 
Espace Valentré
– Rallye de la Sainte Coiffe
9h sur les Allées Fénelon
– Ban des Vendanges (dégustations, etc.)
à partir de 10h à la Villa Malbec puis à la Cathédrale 
Saint-Étienne

15.09 – Récital Voix et Harpe dans le cadre des 900 
ans de la Cathédrale 17h à l’Église du Sacré-Coeur
Tarif GrandPass : 13€ / Autres : 15€ / Gratuit pour les 
moins de 18 ans

17.09 – Café Philo
18h – 20h Café l’Interlude

Musique
Théâtre, cinéma; danse
Expositions
Marchés, brocantes... 
Animations, confé-
rences...



6ÉVÉNEMENTS/
EXPOSITIONS

18.09 - 27.10 – Exposition photo Grenier du Cha-
pitre

19 - 22.09 – Festival Traces Contemporaines 12e 
édition
4 spectacles Programme : tracescontemporaines.
com Tarif réduit : 19€ / Pass 2 jours : 39€ / Pass 3 
jours : 59€

20 - 22.09 – Journées européennes du patrimoine / 
Thème : Art et divertissement Portes ouvertes à la 
Bibliothèque du patrimoine

21.09 – Exposition thématique autour des 900 ans de 
la Cathédrale + L’Art à sa place 3e édition 
9h – 18h Place de la Libération

24.09 – Thé dansant au profit de la Ligue contre le 
cancer 
14h – 18 à l’Espace Valentré
10€
– Les Sciences au dessert (conférence scientifique) 
Thème : Le gigantisme des dinosaures
20h30 à l’Espace-Congrès Clément Marot
Gratuit



25.09 – Brocante 
Allées Fénelon

26.09 – Axello (Rap Hardcore) 21h aux Docks
Gratuit

26.09 - 26.10 – Exposition Lady C (Graffiti) Les 
Docks

28.09 – Conférence « Quand les silex nous parlent » 
16h à la Médiathèque
– Dock’s Party : Battle de breakdance et de beatbox 
14h – 19h aux Docks
Gratuit

28 - 29.09 – Salon du Bien-Être et de la Relaxation 
4e édition 
10h – 19h30 et 10h – 18h30 à l’Espace Valentré
2€
30.09 – Conférence « Salvador Dalí »
18h30 à la Maison des Associations, Place Bessières

OCTOBRE 2019

01 - 06.10 – Ciné Délices 8e édition, Festival de ci-
néma hédoniste
Cinéma Le Quercy cinedelices.fr

03.10 – Séance « Coups de cœur » par l’association 
des Amis de la Bibliothèque 17h à la Bibliothèque 
patrimoniale et de recherche
4.10 – Avant-première « Joker » (VF) 
21h à l’ABC

05.10 – Zoufris Maracas (Chansons du monde) + 
Reco Reco (Tropical Bass) 21h aux Docks
Tarif GrandPass : 12€ / Étudiants (justificatif) : 10€



09.10 – Brocante Allées Fénelon

9 - 13.10 – Cinespaña 24e édition 
Programme sur cinemas-cahors.fr
Cinéma le Quercy

10.10 – Turbo Niglo (Power jazz Manouche) 21h aux 
Docks Gratuit

10 - 13.10 – Festival d’Orgue Cathédrale Saint-
Étienne
2 à 15€ en fonction du jour

12.10 – « Madame Yvonne » – Troupe éphémère et 
improbable Pradines
– Visite thématique « Cahors, le maisons médié-
vales»Départ à l’office du tourisme à 15h

14.10 – Café Lecture
18h au Café l’Interlude

16.10 – Brocante 
Allées Fénelon

17.10 – Concert de la musique des parachutistes de 
Toulouse 
20h à l’Espace Valentré  Gratuit, réservation obliga-
toire (o5 65 20 36 53)

6ÉVÉNEMENTS/
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18.10 – Récital Bruno Rigutto
20h30 à l’Auditorium du Grand Cahors
Tarif réduit (étudiant avec justificatif) : 15€ / Moins 
de 18 ans / 8€

– Al’Tarba x Senbei (Hip-Hop) + La P’tite Fumée 
(Trance tribale Organique) 21h aux Docks
Tarif GrandPass : 10€ / Etudiants (justificatif) : 8€

18 - 20.10 – Journées nationales de l’architecture

NOVEMBRE 2019

8.11 – Les Tambours du Bronx (show metal) + Jui-
cy’s (Rock Garage) 
21h aux Docks
5 – 16€

23.11 – Bagdad Rodeo (Rock’n Roll) + Vlad (Folk-
lore mondial) + Betablock (Rock loufoque) 
21h aux Docks
Tarif étudiant (justificatif) : 5€

DÉCEMBRE 2019

6.12 – Danyel Waro + Ann O’Aro (Maloya) 
21h aux Docks
Tarif GrandPass : 12€ / Étudiants (justificatif) : 10€

Noël – Marché des artistes et artisans d’art 
Place de la Libération



JANVIER 2020

18.01 – Brigitte Fontaine (Chan-
son Punk) + Cromatik Electrik 
(Vielle à roue et Beatbox) 21h aux 
Docks
Tarif GrandPass : 18€ / Étudiants 
(justificatif) : 16€

AVRIL 2020

11.04 – Les Seriff (Punk rock) + 
Aschenbecks (Punk fleuri) 
21h aux Docks
Tarif GrandPass : 12€ / Étudiants 
(justificatif) : 10€

6ÉVÉNEMENTS/
EXPOSITIONS
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En tant qu'étudiant les budgets sont parfois serrés. 
Et on te comprend ! Alors voici une petite liste de bons plans. 

Se déplacer 
Grâce au réseau de transport en 
commun, des navettes entre la 
gare SNCF et le parking du péage 
de Cahors Nord (autoroute A7 
sortie 57) sont désormais mises 
à disposition afin de se rendre 
aux rendez-vous covoiturage. 
Ces navettes sont gratuites et cir-
culent toutes les 20 minutes. 

L’abonnement mensuel pour les 
autres lignes est à 1€/mois pour 
les étudiants. 

Manger 
L’épicerie sociale et solidaire Sé-
same peut te permettre de man-
ger varié même par moment de 
coup dur. 
Rue du Corps Franc-Pommiès 
46000 Cahors
Ouvert mardi 9h/12h- mercredi 
14h/17h- jeudi 15h/17h et ven-
dredi 9h/12h 13h/15h

Culture 
Des boites à livres sont répar-
ties dans la ville: square Jounnel, 
parcs Tassart et Olivier de Magny. 
 

Deux cinémas de centre ville sont 
à découvrir avant leur fermeture: 
Cinéma ABC au 24 Rue des Au-
gustins et 
Cinéma Le Quercy au 871 Rue 
Emile Zola.

Se faire plaisir 
Avec des articles de seconde main 
grâce aux associations, recyclerie 
et vide grenier. 

Emmaus 
ZI Églandiéres Rue Abbé Pierre 
46000 Cahors
Ouvert mercredi et samedi 
14h/17h
Attention les transports en com-
mun vous déposent devant la 
porte grâce à la ligne réserver 
mais pense à prendre la place 24h 
avant. 

Crois Rouge française 
175 Rue Émile Zola 46000 Cahors 
Ouvert mercredi et vendredi 
14h/16h30

Des vide-greniers sont organisés 
dans la ville tout au long de l’an-
née. Pense à lever le nez, généra-
lement, les dates sont affichées. 
 



Rejoingnez-nous sur la page Facebook - BDE Saint Étienne Cahors. 
Des partenariats seront négociés au cours de l’année, n’hésitez pas à 
nous transmettre vos envies/ idées.
Le BDE de Saint-Étienne tient à souhaiter une bonne année scolaire à tous 
les étudiants. 

MEMO
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