
Les Bornes de la  
Route sans frontières 

 Cahors-Figeac 1950

CAHORS

La borne de Cahors a disparue 
mais on la trouve en photo sur l’affiche de la conférence de Michel Auvray.  
C’est la première borne de la Route, située au Pont Valentré.

?

LAROQUE-DES-ARCS

La borne de Laroque-des-Arcs date des commémorations de juin 2000.  
L’écriture n’est pas la même (la typo « Optima » n’a été inventée qu’en 1952/55).  
Il semble qu’elle ne soit pas au bon emplacement (cachée d'un côté de la borne).
À noter, Les communes de Cours, Laroque-des-Arcs et Valroufié ont fusionné en 2017 
pour former une commune nouvelle dénommée « Bellefont-la-Rauze ».

? Königswinter : 1160 km
Moscou : 3700 km
New Dehli : 10000 km ? 
Laroque des Arcs : ?

Cahors : 3 km
Paris : 575 km
New-York : 5503 km

Königswinter : 1152 km
Moscou : 3692,5 km
New Dehli : 9992,5 km 
Lamagdelaine : 1,5 km

https://www.google.fr/maps/@44.4751154,1.4681377,3a,22.7y,260.8h,87.12t/
data=%213m6%211e1%213m4%211saHcsEuhHDLr1x50W6DbhPA%212e0%217i
13312%218i6656?hl=fr

Le panneau ci-dessus, a été posé en 2000 au 
Lieu-dit Cantecor, à Montdoumerc, entre Lot et  
Lot et Garonne (la borne à droite existe toujours). 
https://www.google.fr/maps/@44.2837533,1.4778224,3a,90y,37.43h,82.87t/
data=!3m6!1e1!3m4!1sEt4d62HOjs8We-xd2lGjow!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr
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INSCRIPTIONS :



LAMAGDELAINE

La Borne de Lamagdelaine en mauvais état, il y a quelques années. 
Actuellement en cours de restauration par la classe carrosserie du Lycée Monnerville.

BOUZIÈS

Une borne originale était à l’exposition André Breton.

 

La borne est authentique, comme nous l’avait précisé Laurent Guillaut, l’ancien conservateur du Musée 
Henri Martin de Cahors, lors de l’exceptionnelle exposition André Breton. Exposition avec une salle 
consacrée à Citoyens du Monde, avec manuscrits originaux de Breton, photos de Nadia Benchallal, 
journaux, photos et documents d’époque. Sans oublier la fameuse borne, qui si on se réfère aux 
inscriptions (4 km de Tour-de-Faure, 29 km de Cahors et 9 km de St-Gery) serait celle de Bouziès.

Cahors : 4,5 km
Paris : 576,5 km
New-York : 5504,5 km

Königswinter : 1150,5 km
Moscou : 3691 km
New Dehli : 9991 km
Vers : 6 km

https://www.google.fr/maps/@44.466299,1.4864035,3a,15y,292.31h,79.8t/data=%213m6%
211e1%213m4%211snGiN2YavPpVxg13jBBDecA%212e0%217i13312%218i6656?hl=fr

Cahors : 29 km
Paris : 601 km
New-York : 5529 km
St Gery : 9 km

Königswinter : 1131 km
Moscou : 3671 km
New Dehli : 9971 km
Tour de Faure : 4 km
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Sur les deux tranches : R. M N°1



SAINT-CIRQ-LAPOPIE

La borne de St-Cirq-Lapopie a plusieurs fois été déplacée.  

C'est cette borne de St-Cirq près de laquelle posent Breton et Man Ray.

La borne en photo avec le Dr. Calvet, 
indique 35 km de Cahors. Il s'agit  
sans doute de celle de Tour-de-Faure.

Combien y a-t-il eu de bornes ? pour 
quels villages, à quels emplacements ?

Les bornes de Cahors et Tour-de-Faure (anciennes photos), 
celle de Bouziès et l’actuelle de Saint-Cirq Lapopie sont  
identiques pour ce qui est de l’écriture. Toutes les bornes  
originales avaient du être fabriquées en même temps et   
pensées à l’avance selon un schéma prévu (kilométrages)...

Les bornes originales titrent sur les 2 faces « Route sans frontières n°1 ». Seules celles de  
Laroque-des-Arcs et de Lamagdelaine, refaites, indiquent « Route mondiale » sur une face.  
Les bornes comportent sur les tranches « R.M. n°1 » pour Route Mondiale n°1...

Cahors : 31
Paris : 605
New York : 5537

Königswinter : 1129 km
Moscou : 3369 km
New Dehli : 9969 km
Figeac : 49 km

https://www.google.fr/maps/@44.4661307,1.6655657,3a,38.2y,345.81h,81.97t/
data=%213m6%211e1%213m4%211sK6_cgnkDr7o1SChejl2qQA%212e0%217i1
3312%218i6656?hl=fr

Sur la tranche : R. M N°1

ROUTE SANS FRONTIÈRES N°1 ROUTE SANS FRONTIÈRES N°1



« Route du Monde sans Frontières » affichée ci-dessus (1950)
« Chaussée Mondiale des Peuples » et « Territoire mondial 
du Lot » devant Notre-Dame-de-Paris (le 16 février 1950).

Ce petit travail reste 
à compléter, auprès de : 
michel.lablanquie@free.fr


