
PRIX NATIONAL DE LA PRESERVATION DU PATRIMOINE VITICOLE 

 

La commune de Puy-l’Evêque classée « Grand Site Occitanie » est située entre 

terres viticoles, avec plus de 50% de l’aire appellation AOC Cahors sur le canton 

et la rivière Lot, colonne vertébrale de notre territoire. 

 

Puy-l’Evêque est une commune française située dans le département du Lot, en 
région Midi-Pyrénées, au cœur de l'Appellation d'Origine Contrôlée "Cahors". 
Le village est bâti sur un promontoire rocheux dominant le Lot. 
 
C'est un site inscrit au titre de la protection des Monuments Historiques depuis le 26 octobre 1944 et 
placé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le 14 juin 1995. 
Derrière le donjon du XIIIe, dernier vestige du Palais des Evêques, la cité étage de superbes demeures 
médiévales de couleur ocre jusqu'aux quais où se trouvait un port actif, à proximité des quartiers 
artisanaux. 
 
Une petite Histoire de Puy-l'Evêque 
 
Puy l’Évêque, site médiévale du Lot et chef-lieu de canton, est un village bâti sur un éperon rocheux 
de plus de 30 mètres de haut, se reflétant dans le Lot, aux confins du Quercy et du Périgord. 
 
A l’origine il s’appelait simplement Puy ou Puech ou Puig ; en 1227, il est rattaché à l’évêché de 
Cahors et prend son nom actuel. 
 
Puy-l’Evêque invite à découvrir les nombreux vestiges de son riche passé : 
 
 Donjon du 12ème siècle, dernier vestige du palais épiscopal, 
 Superbes demeures seigneuriales aux belles pierres dorées, 
 Chapelle des Pénitents Bleus, 15ème siècle, 
 Église Saint-Sauveur, Monument Historique, du 14ème siècle : fait rare, l’édifice religieux est 

implanté à l’écart du centre ancien, 
 Croix calvaire (Monument Historique) du 15ème siècle dans le cimetière, 
 La balade au travers des jardins suspendus mène de la place de la Truffière à la cale, ancien 

port où accostaient les gabares proche des activités liées au transport du vin : bateliers, 
cloutiers, mariniers. 
Dans les hameaux aux alentours de jolies églises romanes retiendront l’attention : 

 Martignac : 13ème siècle, et ses peintures murales du 15ème siècle (Monument Historique), 
 Cazes : attestée en 1289 et remaniée au 16ème siècle (Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques), 
 Courbenac. 

 
Un peu d'Histoire... 

"Puy" vient du mot celtique "Puech" qui désigne un site élevé sur lequel va se développer la cité à 

partir du XIe siècle. L'évêque de Cahors, Guillaume de Cardaillac, prend possession de la ville en 1228 

- pendant la croisade des Albigeois - et lui donne son nom actuel : Puy-l'Evêque. 

 
Pendant la guerre de Cent ans, les anglais l'occuperont à plusieurs reprises. Elle prend alors sa forme 
définitive. Cet habitat regroupé dépendant du palais épiscopal constitue ce que l'on appelle un 
castrum. 
Au XIIIe siècle, la ville s'étendait de l'actuelle Mairie jusqu'à la Cale, au bord du Lot, où s'effectuaient 
les chargements de vins de Cahors. La rivière représentait l'essentiel des moyens de communication ; 
les gabarres (embarcations plates en bois) transportaient les marchandises de Puy-l'Evêque jusqu'à 
Bordeaux. 
 



****************** 

 

La mairie œuvre depuis de nombreuses années pour la mise en avant du vin, avec : 

- La fête du vin des vignerons indépendants : 

La fête du vin des vignerons indépendants du Lot a lieu chaque année au cours de la 

1ère quinzaine d’août à Puy-l'Evêque place des Platanes, sur les berges du Lot de 17h à 21h. 

Plusieurs dizaines de vignerons indépendants vous présentent les secrets de leur métier. Avec 

l’achat d’un verre gravé, les visiteurs peuvent déguster – avec modération – autant de vins de 

Cahors et de Côte du Lot que de vignerons présents. De nombreuses animations rythment cette 

journée. 

 

 

 

 

 

 

 

- La manifestation de l’été du Malbec, durant trois années consécutives (avant le Covid) 

Durant tout l’été, le festival s’anime autour de manifestations locales et de boutiques 
éphémères.  C’est la cité médiévale de Puy-l’Evêque, située au cœur de l’A.O.C. Cahors, qui est 
la capitale de cet événement. Le festival a aussi pour but d’animer le vignoble dans son 
ensemble, notamment à travers un festival OFF se déroulant dans les domaines viticoles du 
territoire. 

Le festival est ponctué de temps forts, tous les jeudis, mêlant découvertes des vins de Cahors 
& gastronomie, musique, art de rue…La Grand rue de la cité accueillera des boutiques 
éphémères ou il sera bien sûr possible de déguster les vins, mais aussi de découvrir à travers 
un parcours ludique les arômes du vin, admirer le vignoble en photos, …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- La mise à disposition d’un local pour la vente de vin de l’association des vignerons de Puy-

l’Evêque. 

Retrouvez les vignerons de Puy-l’Evêque regroupés en association au 14 Grand Rue. "Nous 

rafraîchissons et embellissons les locaux : peinture, décoration artistique, installation de 

tonneaux-tables et de sièges, pour que nos visiteurs se sentent à l’aise, dans un espace plus 

accueillant et plus chaleureux. Et puis, pour que les touristes puissent profiter de la richesse 

architecturale et patrimoniale du bâtiment, nous les ferons entrer par la porte du rez-de-

chaussée donnant sur l’escalier médiéval en pierre ; l’accès par le bureau sera réservé aux 

handicapés. Des jeux et des coloriages pour les enfants sont prévus pour les occuper pendant 

la dégustation des adultes." 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’habillage de la tour, avec la communication autour du cépage malbec. 

 

Depuis une dizaine d’année une bâche de 20 x 8.30m habille la tour tous les étés. Cet élément 

de communication a permis de communiquer sur le cépage Malbec au-delà de nos frontières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 2021, la mairie a souhaité continuer sur sa lancée, avec la mise en avant du vin et des vignerons 

de tout le département du Lot, via la création d’une maison des vins, accolée à l’office de tourisme. 

Les différents acteurs du secteur ont été associés aux formations ADEFPAT, qui avaient pour vocation 

la création de la maison des vins, en lien avec les activités oenotouristiques du département. 

Une maison des vins « boutique éphémère » en 2022, puis en boutique définitive en 2023, ouvrira le 

15 juin prochain. 

La mairie porteuse de ce projet, met à disposition et adapte une maison jouxtant l’office de tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 



 


