Nos éleveurs et producteurs
Le GAEC de la Croix (vente à la ferme sur réservation)
Viande de porc et bœuf - produits frais
Pierre et Bertrand LACOSTE
« La Croix » - 46500 Carlucet
Tél. : 06 61 60 27 22
Mail : bertrand.lacoste563@orange.fr
Ferme de TARTAYROU
Agneau et poulet du Causse
Cyril Garrigues : 06 30 32 14 44
Points de vente sur le site web :http://www.tartayrou.fr
David VERDIER
Vigneron indépendant
Cantemerle - 46500 Carlucet
Tél 06 59 63 59 49
Vente au domaine et sur le marché.
Cinq cépages (Malbec, Syrah, Merlot, Chenin et Sémillon)
permettent de produire 3 vins (rouge, rosé et blanc sec) et
un apéritif, le Ratafia.
Vente en bouteille ou en B.I.B.
En conversion Agriculture Biologique.
Earl DELLAC-SALGUES
Elevage de sélection : race brebis caussenarde depuis
plusieurs générations pour vente et diffusion en direct de
jeunes reproductrices de race pure causse certifiées par
l'organisme sélectionneur ovin du Lot avec production
d'agneaux Label Rouge (agneaux élevés sous la mère,
sans OGM, avec une nourriture de qualité).
Production distribuée dans les boucheries engagées dans
le cahier des charges « Label ».
Sébastien AURICOMBE
Graule Haute – 46500 CARLUCET
Tél : 05 65 37 34 22
Eleveur de dindes fermières de Noël (140 jours)
Poulets fermiers « Label Rouge » (81 jours)
Toutes les volailles sont élevées sans OGM avec 80 % de
céréales et vendues vivantes.
Eleveur ovins race pure caussenarde.

Les évènements de l’été
Le marché fermier : en juillet et août, les mardis de 17 à
20 heures, sur la route de Couzou-Rocamadour, un
marché de producteurs et distributeurs vous propose des
produits régionaux : fruits, légumes, fromages, gâteaux,
pains de campagne, vins de Cahors et vins (AB), apéritif
Ratafia et autres … C’est aussi l’occasion de se retrouver
pour diner au grand air tous les mardis et autour de deux
marchés gourmands (16 juillet et 13 août) en musique. La
buvette mobile « Le Carlus’Bar » est l’occasion de se
rafraichir entre amis.
Le restaurant « La Table Carlucétoise », implanté au
cœur du village, vous propose une cuisine traditionnelle :
ses menus régionaux, salades variées et galettes.
Réservation au 05 65 40 12 04.
La fête votive animée par le Comité des fêtes, le dernier
week-end de juillet vous promet 3 jours de fiestas
endiablées.
Le grand méchoui de la mi-août est aussi l’occasion de
s’amuser ensemble.

Adresses et liens utiles
Gîtes et camping à Carlucet : consultez le site :
http://www.carlucet-Lot.com « rubrique où se loger »
Mairie : 05 65 33 16 90, carlucet.mairie@orange.fr
Agence Postale Communale : 05 65 33 80 65
Bibliothèque : ouverte le mardi de 14h30 à 16h30 et le
samedi de 10h00 à 12h00 – Tél : 05 65 11 94 14
Commerces les plus proches : Labastide-Murat (11 km)
– Gramat (16 km)
Retrouvez toutes nos informations
sur http://www.carlucet-Lot.com
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CARLUCET
Terre Caussenarde
Si vous n’avez besoin de rien d’autre que d’un pur moment
de bien-être et de quiétude : Carlucet vous attend !...
A 15 Km au Sud Ouest de Rocamadour, entre Dordogne et
Lot, les Causses du Quercy sont entrecoupés de combes
et de vallées.
Le village protégé de Carlucet, emblématique de ces
entités fortes, est composé de fonds de combes fertiles, de
versants abrupts et de plateaux arides. Ses paysages
représentent un réel patrimoine à préserver pour sa qualité
et son caractère.
Reliés à l’Ouysse, on trouve également de nombreuses
sources, fontaines, puits et lacs, situés en majorité à l’ouest
du bourg, en amont de la Combe de Gouny. Cette densité
de ressources en eau explique en partie l’implantation du
Bourg et des hameaux.
Les bois et taillis représentent 44 % de la superficie
communale.
Carlucet est aussi apprécié des astronomes, car situé dans
le triangle noir du Quercy. Un lieu aux nuits les plus noires,
épargnées de la pollution lumineuse due à l’éclairage des
villes, villages et de certaines routes.
L’UNESCO décerne en 2017 le label « Géoparc mondial »
au Parc naturel régional des Causses du Quercy (PnrCQ)
qui devient le sixième Géoparc français.

Histoire et Patrimoine de Carlucet
L'église de Carlucet est
probablement
du
XVe
siècle et certainement la
chapelle
du
château
(aujourd’hui disparu) avec
lequel on remarque la
porte de communication
dans la tribune située au-dessus de l'entrée
actuelle. L'église s'est faite en plusieurs étapes et
d'abord sous le contrôle des Cisterciens d'Obazine. Le
clocher et la sacristie en furent les dernières
réalisations.
Ce n'est qu'en 1984, lors des travaux d'entretien, que
les peintures murales remarquables furent découvertes sous une couche de chaux et de badigeon. Ces

peintures murales semblent être du XVe -XVIe siècle et l'on
constate deux moments dans leur création avec des
couleurs ocres et grises.
Visite de l’église sur demande auprès d’Odile Lacoste au
05 65 50 25 45 ou 06 77 89 02 75
Le Moulin à vent
Lacomté,
situé
sur

La croix classée de Graule
Basse : si Carlucet possède
de nombreux calvaires, la
croix classée de Graule Basse
est
remarquable
par
la
présence des boulets de
pierre pendus à ses bras,
comme la croix de SaintProjet, elles rappellent la croix
d’Oviedo.
L’ornementation
offre
au
regard, en partant du bas, la
pomme, le serpent (le mal),
tête en bas, un cœur (l’amour
qui triomphe du mal), des
tibias et un crâne symbolisant l’homme ancien. Vient
ensuite le Christ en croix surmonté d’une couronne de
gloire entourant une colombe. Au-dessus, se trouve le
titulus I.N.R.I. C’est dans ce contexte d’évolution de la croix
d’Oviedo qu’il semble possible de trouver, sur les chemins
de Saint-Jacques, un modèle pour ces deux croix peu
communes, modèle que l’on rencontre aussi sur la Via
Tolosana et dans le pueblo de Solosancho à côté d’Avila,
en Castille. Ces croix ont pour dénominateur commun,
outre leur ressemblance, d’être situées sur le chemin de
Saint-Jacques.

de

le
domaine de Lacomté, date du
XVème siècle. Il a été construit
vers 1423-1425 durant la
présence des Anglais à
Carlucet. Il est l'unique moulin
en Midi-Pyrénées à posséder
deux paires de meules à
l’étage. L’une pour le maïs et
l’orge, l’autre pour le blé.
Ce moulin a été entièrement
restauré en 1992 à l'initiative des propriétaires, M. et
Mme Jean Garrigues. Ses ailes ont une envergure de
15.50 mètres de long et 3.40 mètres de large, soit une
surface de 70 m2. Elles pèsent 450 kg chacune.
La couverture du toit est en bois de cèdre rouge. La grosse
poutre à l’opposé des ailes sert à faire tourner le toit à
360 degrés pour mettre les ailes face au vent.
Ce site magnifique accueille, chaque année en avril, la
première étape de la transhumance Rocamadour - Luzech.
Visite du moulin sur demande auprès de M. Jean Garrigues
au 06 30 97 02 51

La Fontaine de Fontbotte : avant l’adduction de l’eau
courante, en 1971, la fontaine de Fontbotte était la seule du
bourg à donner de l’eau en temps de sécheresse. La
tradition orale raconte que lorsque l’eau se faisait rare, des
surveillances nocturnes de la fontaine étaient organisées
pour éviter les « vols » d’eau. Cette source fut captée en
1843 et un réservoir fut construit en ce lieu, dont seul le
Maire possédait la clef pour éviter les pillages. Plus tard,
dans les années 1880, une souscription permit de faire des
fouilles pour augmenter le débit de la source et de couvrir
le bassin. A ce propos, un dicton bien connu des habitants
des villages du
Quercy, illustre à lui
seul, la rareté de
l’eau
dans
le
village : A Carlucet
las crabas creban
de set. Traduit de
l’occitan
cela
donne : à Carlucet
les chèvres crèvent
de soif...

Culture : Le livre est disponible
« L’Histoire de Carlucet
depuis sa renaissance l’an de J.C 1451
jusqu’à l’an présent 1860 »
C’est à partir du manuscrit rédigé par Jean-Roch VIZY,
habitant de Carlucet, il y a plus de 160 ans, que cet
ouvrage historique voit le jour. Retrouvé en 2018 et édité
par l’Association de Défense du Patrimoine de Carlucet, il
est disponible à la vente au prix de 20 € à la bibliothèque,
au restaurant et à la mairie du village, sur le marché fermier
de Carlucet le mardi de 17h00 à 20h00 en juillet et août, à
la Maison de la Presse de Gramat et de Labastide Murat.

Des randonnées faciles autour du village
Au départ de la salle des fêtes - Durée entre 1h30 et 2 h.
L’été, elles peuvent être proposées en nocturne et
accompagnées par des bénévoles de Carlucet.
Carte IGN 2137 O au 1/25000.
R 1 : Le Sol d’Andral - Vergnoulas - Hermet - La Croix - Le
Lac Grand - Fontaine de Font Botte - Salle des fêtes.
R 2 : Le Barry - Chemin de Merles à droite - Arrière de
l'Eglise - à gauche route du Bastit - La Croix de Granges - à
droite vers Le Sol Del Pech - chemin des côtes - Retour au
village.
R 3 : Le Marchés - Le Chemin Neuf - Rocabilières - Retour
au village par Lacomté.
R 4 : Le Sol d’Andral - Le moulin de Lacomté - La fontaine
de Croze - Villeneuve - Retour par Vergnoulas.

Pour les marcheurs confirmés
Le circuit des Caps durs : 21 km - 5 heures
Le circuit du Sol d’Andral : 8 km - 2 heures
(Chemins balisés)

Consultez le site Internet de la commune :
www.carlucet-lot.com «Rubrique tourisme/randonnées»

