
Fiche pratique services et 
restauration en vallée du Célé 

 
 

ATTENTION : pas de distributeur de billets avant Saint-Cirq -Lapopie. Possibilité 

de retrait d’espèces sous certaines conditions à Marcilhac-sur-Célé et à 

Cabrerets. Voir information sur ces communes. 

 
 
FIGEAC - 46100  
Mairie - 05 65 50 05 40  
Office de Tourisme du Grand Figeac, Vallée du Lot et du Célé - place Vival, 05 65 34 06 25, 

contact@tourisme-figeac.com | www.tourisme-figeac.com 

 
Services  
Tous commerces, poste, banques, restaurants, cafés, médecins...  
Hôpital - 05 65 50 65 50  
Gare SNCF - 0 800 31 31 31  
Cars Delbos - 05 65 34 00 70 

 
Pratique  
Points d’eau : pl. Vival, pl. de la Raison, pl. Carnot  
Toilettes : pl. de la Raison, pl. des Mirepoises, rue des Marguilliers, gare routière, pl. du Foirail  
Tables de pique-nique : domaine du Surgié, avenue des Poilus, pl. des Droits de l’Enfant  
Poubelles : pl. de la Raison, rue de la République, rue de Colomb 
 
Restauration  

Nombreux restaurant dans la ville 
 

 

FAYCELLES - 46100  
Mairie - 05 65 34 03 55 - www.faycelles.info  
Point d’info touristique i-Mobile en saison, contact@tourisme-figeac.com | www.tourismefigeac.com 

 
Services  
Médecin - 05 65 34 47 04  
Bus ligne Figeac/Cahors avec les transports Delbos - 05 65 34 00 70 

 
Pratique  
Abri randonneurs avec tables pique-nique et points d’eau : place de la Gaillarde  
Points d’eau : place du Peintre, place de la Gaillarde  
Toilettes : place du peintre  
Tables de pique-nique et poubelles : place Gaillarde, point de vue du Batut 

 
Restauration  
La Petit’ Pause (café, épicerie, snack)   
05 65 34 65 09 - 06 42 47 92 93  
thierry.frugnac@wanadoo.fr 

 

BÉDUER - 46100  
Mairie - 05 65 40 04 66 

 
Services  
Infirmières - 05 65 40 06 60  
Cars Delbos - 05 65 34 00 70 (sur demande et réservation la veille : disponible samedi matin et mercredi après-
midi) 

 
Pratique  
Toilettes, point d’eau et poubelles en face l’église. Tables de pique-nique près de l’église et abri près du stade 
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Restauration  
La Taverne  
05 65 11 23 42 

 
CAMBOULIT - 46100  
Mairie - 05 65 40 05 12 

 
Services  
Restaurant La Belle Époque  
Cars Delbos - 05 65 34 00 70 (sur demande et sur réservation la veille, disponible le samedi matin et le mercredi 
après-midi) 

 

BOUSSAC - 46100  
Mairie - 05 65 40 05 96 

 
Services  
Cars Delbos - 05 65 34 00 70 (sur demande et sur réservation la veille, disponible le samedi matin et le 

mercredi après-midi) 

 
Pratique  
Points d’eau : à l’église  
Tables de pique-nique, poubelles et toilettes : derrière la mairie  
Abri : au point d’information à l’église 

 

CORN - 46100  
Mairie - 05 65 40 06 65 

 
Pratique  
Points d’eau, toilettes, tables de piquenique, poubelles et abri : à la salle des fêtes  
Autres tables pique-nique et poubelles : à l’entrée, au centre du bourg et au bord du ruisseau 

 
Restauration  
Salon de thé - 05 65 40 06 84  
Auberge de Laparrot - 05 65 38 17 76 

 

ESPAGNAC STE EULALIE - 46320  
Mairie - 05 65 40 09 17 - mairie.espagnac@wanadoo.fr  
Point d’information touristique i-Mobile en saison, au gîte communal 

 
Services  
Cars Delbos - 05 65 34 00 70 (sur demande et sur réservation la veille, disponible le samedi matin et le mercredi 
après-midi) 

 
Pratique  
Points d’eau, toilettes, tables de pique-nique : au niveau du prieuré derrière la salle des fêtes.  
Poubelles : à la sortie du village. 

 

BRENGUES - 46320  
Mairie - 05 65 40 05 71 

 
Services  
Bar, restaurant, boulangerie, service bus  
Cars Delbos - 05 65 34 00 10 sur réservation 

 
Pratique  
Points d’eau et toilettes : à la station-service automate  
Tables de pique-nique : au bord du camping  
Poubelles : dans le bourg, conteneurs enterrés 

 
Restauration  
Hôtel de la Vallée - 05 65 10 07 53  



Camping Moulin Vieux - 05 65 40 00 41 

 
SAINT SULPICE - 46160  
Mairie - 05 65 40 64 64 

 
Services  
Cars Delbos - 05 65 34 00 70 (sur demande et sur réservation la veille, disponible le samedi matin et le 

mercredi après-midi) Bar-épicerie (ouvert en juillet-août) de dépannage, restaurant snack, piscine 

intercommunale 

 
Pratique  
Points d’eau et toilettes : près de l’église et près de la salle communale  
Tables de pique-nique : au bord du Célé près du pont et à la sortie du village vers Marcilhac au bord de la D41  
Poubelles : derrière l’église  
Abri : église ouverte tous les jours 

 

MARCILHAC SUR CÉLÉ - 46160  
Mairie - 05 65 40 61 43  
Bureau d’information touristique de l’Office de Tourisme du Grand Figeac, Vallée du Lot et du Célé  
09 81 76 06 18 | Ouvert de juillet à mi-septembre, contact@tourisme-figeac.com | www.tourisme-figeac.com 

 
Services  
Poste, boulangerie, restaurants, cafés, épicerie (8h/12h30 - 16h-19h)  
Cars Delbos - 05 65 34 00 70 (sur demande et réservation la veille, disponible le samedi matin et le mercredi 

après-midi) Attention : Les clients de la Banque Postale peuvent retirer à la Poste et les clients du Crédit 

Agricole peuvent retirer à l’épicerie (montants limités). 

 
Pratique  
Points d’eau, toilettes, tables de piquenique, poubelles : pl. des Platanes 

 
Restauration  
Le Ti Truc (ouvert tous les jours sauf le mercredi) - 06 34 36 54 60 

 

SAULIAC SUR CÉLÉ - 46330  
Mairie - 05 65 30 23 21 | mairie.sauliac@orange.fr 

 
Pratique  
Poubelles : au Mas del Rey (~1km avant l’arrivée à Sauliac-sur-Célé en venant de Marcilhac), au croisement 

chemin du Vieux Sauliac (D41), à Cuzals au musée, à la mairie  
Point d’eau : musée de Cuzals, sous le porche de la mairie et au cimetière  
Toilettes : mairie  
Abri : salle des fêtes 

 
Restauration  
Le bistro des Logdes de Nadal - 05 65 31 20 51 
 

CABRERETS - 46330  
Mairie - 05 65 31 26 61 

 

Bureau d’information touristique de l’Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot  

Point Info Cabrerets, place du village,  05 65 31 31 31 du lundi au vendredi en juillet et août (wifi gratuit), 

contact@tourisme-cahors.fr,  tourisme-cahors.fr  

 

Services  

Boulangerie, épicerie, dépôt de pain, poste, restaurants, retrait d’espèces pour clients CA à la boulangerie  

 

Pratique  

Abri et toilettes devant la mairie  

Tables de pique-nique sur le communal et sur l’aire près du Célé  
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Points d’eau : sur le GR sur la D41 (bout du lieu), dans le bourg à côté du restaurant La Roue, à Pech-Merle (à 

l’extérieur de la grotte et aux toilettes à l’accueil)  
Poubelles : à Espinières (D40) ~100m avant le hameau en venant de Sauliac, à Courbous (D42), sur le GR sur la 
D41 (Camping Le Cantal), dans le bourg (devant la Mairie, rue du château, devant l’hôtel des Grottes), à Pech-
Merle (sur le parking de la grotte) 
 

 

Restauration  

Hôtel-restaurant des grottes – 05 65 31 27 02 
La Roue – 05 65 22 91 79 
 
  
BOUZIES - 46330  
Mairie - 05 65 30 29 02 – communedebouzies@wanadoo.fr 

 
Services 

Snack au guichet du bateau promenade (en saison).   
Epicerie, boissons fraiches, petit déj, tampon crédencial  à La Botiga 
 
Pratique 

Points d’eau : devant l’église. Toilettes et point d’eau sur le parking 
Poubelles : D662 à Conduché (sur le parking de l’ancienne gare), dans le bourg (avant le pont SNCF, sous le 
pont près du kiosque, à côté de l’hôtel des falaises) 
 
Restauration  

Hôtel restaurant les Falaises – 05 65 31 26 83 
 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE - 46330  
Mairie - 05 65 31 24 14  - mairiestcirqlapopie@wanadoo.fr  

Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot, bureau de St Cirq Lapopie, place du Sombral, 05 65 31 31 31, 

contact@tourisme-cahors.fr, tourisme-cahors.fr 

 

Services  

DAB, dépôt de pain bio au musée du safran, café, agence postale, restaurants, commerces souvenirs, wifi 

gratuit.  

Boulangerie/snack : La Panetière des Vacances  

 

Pratique  

Point d’eau et toilettes : face à l’Auberge du Sombral, derrière l’Office de Tourisme, à l’entrée du parking 4, 

théâtre en plein-air  
Poubelles : sur le GR Castan (dans le bourg à côté de l’Office de Tourisme, entrée du parking 4), sur le GR (Lac 
Lapat, La Gravette, Les Bories basses) 
 
Restauration  

Nombreux restaurant dans le village 
 
 

Pour toutes informations pratiques complémentaires : 

 

Office de tourisme Cahors vallée du Lot, 05 65 53 20 65 

contact@tourisme-cahors.fr,  tourisme-cahors.fr  

Office de tourisme Grand Figeac Vallées du Lot et du Célé, 05 65 25 06 25,  

contact@tourisme-figeac.com | www.tourisme-figeac.com 
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