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Escapade à Saint-Cirq-Lapopie – dimanche 13 juin 2021 

 
L’ARCEP vous propose une très belle escapade dans le Lot : 

- Découverte du village médiéval de St Cirq-Lapopie, perché 
sur son promontoire, classé « village préféré des Français 
en 2012. 

- Mini-croisière sur le Lot, et balade à pied sur le chemin de 
halage creusé dans le roc. 

 
Voici le programme prévisionnel de la journée : 

 

8h15 Rendez-vous devant le château de Roquettes, organisation du covoiturage 

8h30 Départ pour St Cirq-Lapopie (140 kms via A62/A20, environ 1h45’) 
11h00 Arrivée au pied du village, se garer sur le parking réservé aux départs des croisières, à la Halte 

Nautique (P1 gratuit, autres parkings payants). 
11h15 Embarquement pour une croisière de St Cirq à Bouziès  

12h45 Dépose à Bouziès, pique-nique (tables à l’arrivée du bateau)  

14h00 Retour à pied par le chemin de halage et montée en haut du village 
15h00 Rencontre avec notre guide et visite commentée du village 
16h30 Fin de la visite guidée, temps libre (jolies boutiques dans le village) 
 Retour vers Roquettes 
 Amener son pique-nique. Il est conseillé de prévoir de bonnes chaussures (voire un bâton de marche)  

car les ruelles du village  sont pavées par endroit et peuvent être glissantes). 
 

Tarif : 15 € pour les adhérents (18,00€ pour les non adhérents), ce tarif incluant la mini-croisière et la visite guidée du 
village. Covoiturage estimé à 36€ / véhicule A/R (+ éventuellement parkings payants à St Cirq). 

 
Inscription : en répondant à ce mail, puis en déposant le coupon ci-dessous accompagné du chèque correspondant 

dans la B.A.L. de la mairie de Roquettes avant le 2 juin 2021. 
 

Il est demandé aux personnes qui ne souhaitent pas faire la marche de retour à pied de bien vouloir le signaler  
afin qu’un retour en véhicule soit organisé. 
 

En raison des contraintes sanitaires, le nombre de participants sera limité. l’ARCEP se réserve le droit d’arrêter les 
inscriptions si le nombre total était atteint avant la date indiquée. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARCEP – Escapade St Cirq-Lapopie du 13 juin 2021 – Réponse avant le 2 juin 2021 

Nom / Prénoms   Adhérents   Extérieur 

   

   

   

Montant du chèque à l’ordre de l’ARCEP : 
  (à déposer dans la BAL de la mairie de Roquettes avant le 02/06) 

 

http://www.arcep.asso.fr/

