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Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude

Illustration 55 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers
Source : IGN (SCAN 25) / Comité Départemental du Tourisme du Lot-et-Garonne / Base Mérimée / Réalisation : Artifex

MH 4 et 5 - Eglise paroissiale Saint-Léger et
ancien prieuré fontevriste, Fongrave
Source : Artifex 2019

Port-Lalande
Source : Artifex 2019
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Jardin de Latour-Marliac
Source : © Les Carnets de Delbard

AMARENCO - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Temple-sur-Lot (47)
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Table d’orientation, Laparade
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Au Sud du village de Temple-sur-Lot, au bord du ruisseau de l’Aze, le jardin de Latour-Marliac
présente une collection exceptionnelle de nénuphars (plus de 250 espèces). La pépinière propose
la visite du jardin ainsi qu’un musée. Il a été nommé Jardin Remarquable en 2004. Pour les
plus gourmands, le musée du pruneau accueille petits et grands à Granges-sur-Lot. Ce dernier
possède également un labyrinthe de maïs.
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Il est également possible de profiter du territoire à pied ou vélo. En effet de nombreux sentiers
sont balisés et permettent de découvrir les villages, la campagne et ses vergers, depuis la vallée
ou les collines. Le territoire est notamment traversé au Nord par le GR 654 Est (Chemin de SaintJacques de Compostelle) qui est très fréquenté et suit le relief des collines, surplombant alors le
Lot et passant ponctuellement dans la vallée (Castelmoron-sur-Lot). La véloroute « Vallée du Lot «
suit quand à elle le Lot et relie Aiguillon à Cahors. Sur les sentiers, à Montpezat et Laparade, des
belvédères accompagnés de tables d’orientation sont identifiés. Ils offrent des vues panoramiques
sur les paysages environnants. L’aérodrome de Montpezat permet de survoler ces paysages en
parapente, ULM ou autre engin aéronautique.

Port-Lalande
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Le Lot est le support privilégié du tourisme sur ce territoire. En effet, bien que l’activité fluviale du Lot
se soit éteinte au début du XXe siècle, le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne a mis en place
depuis les années 90 un plan de remise en navigation de la rivière. Celui-ci a permis de dynamiser
l’économie touristique et aujourd’hui plusieurs ports et haltes nautiques sont implantés sur ses rives
(Fongrave, Le Temple-sur-Lot, Port-Lalande, Castelmoron-sur-Lot, Granges-sur-Lot). Des activités
nautiques (croisière, barque, canoë-kayak,...) y sont proposées et permettent la découverte des
villages et paysages depuis les méandres du Lot. De plus, cela a encouragé le développement du
village vacances de Port-Lalande, ainsi que l’ouverture de campings.
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