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Dans le décor majestueux de la vallée du Lot, Cahors, Ville d’Art et d’Histoire et Grands Sites 

de Midi-Pyrénées, est faite pour le bonheur de l’exploration. Du pont Valentré à la cathédrale Saint-

Étienne, en passant par la place du marché et les terrasses du boulevard, elle conjugue ambiance 

méridionale, richesses historiques et plaisirs gourmands. L’inébranlable pont Valentré, emblème de 

la ville et ses trois tours fortifiées, et la cathédrale Saint-Étienne, tous deux inscrits au patrimoine 

mondial de l’UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle ; les petites 

rues médiévales et les Jardins secrets qui fleurissent la ville, le boulevard Gambetta, héritage du 

XIXe siècle… sans oublier le marché où tout met en appétit et enfin le vignoble, terroir historique du 

Malbec et du vin noir… 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

L'équipe de l'Office de tourisme vous attend et est à votre disposition pour vous aider lors de votre 
séjour à Cahors. 
Il est situé Place François Mitterrand à Cahors et est ouvert toute l'année. 

     

Toute notre équipe est à votre disposition au téléphone : 05 65 53 20 65  

Votre contact privilégié pour le Symposium : Florence au 05 65 24 13 95 
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VENIR A CAHORS 

 

Comment nous rejoindre facilement, par la route, les airs ou le rail ?    

 En voiture ou en autocar :  

 Paris est à 5h30, Bordeaux à 3h30, Barcelone à 5h00,  

 Toulouse à 1h15    

En avion, deux aéroports à proximité :  

 Brive-Vallée de la Dordogne : 1h de Cahors  

 Toulouse-Blagnac : 1h15 de Cahors.    

 En train  

 Ligne Paris Toulouse, arrêt Cahors.  

Locations de véhicules et taxis  

 De nombreux services de taxis ou de locations de véhicules sont proposés à Cahors.  

La navette : service gratuit de la ville de Cahors. Navette entre les parc-relais des Chartreux, de 

Saint-Georges, et de Ludo-Rollès et le centre ville du lundi au samedi.  

 Renseignements : Tél. +33 (0)5 65 31 62 58  

     

 Les bus : Les bus de Cahors EVIDENCE  

 Renseignements : www.evidence-grandcahors.fr - Tél. +33 5 65 31 62 58    
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STATIONNER A CAHORS 

 

Sur la voie publique : 

 Le stationnement est payant du lundi au samedi midi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Gratuit le samedi à partir de 12h30, le dimanche et les jours fériés. 

 

Dans les parkings ouverts : 

 

 Parking De Gaulle (140 places) gratuit le samedi à partir de 12 heures 30 et le dimanche et 

les jours fériés 

 Parking Galdemar (35 places) payant de 7h00 à 19h00 du lundi au samedi Gratuit le 

dimanche et les jours fériés 

 Parking des Soupirs (77 places) payant du 01 mai au 31 octobre 

 

Dans les parking fermés :  

 Parking Le Phare (180 places) ouvert 24/24 heures Gratuit le samedi de 12h30 à 19h00 

 Parking l’Amphithéâtre (377 places) ouvert 24/24 heures Gratuit le samedi de 12h30 à 

19h00 

 Dans les parcs-relais gratuits : situés aux Chartreux et à Ludo-Rollès, à 10 minutes à pieds 

de l’hyper centre et reliés par les navettes gratuites (rotations toutes les 10 ou 20 minutes) 
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