PR1 Montpezat de Quercy

Le petit Vallon
Départ
Office de tourisme

Collégiale St-Martin

Niveau
Facile
Intérêt
Paysage
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage PR

1h
4 km
Jaune

Réf. Carte IGN
2140 Ouest
Liaison possible :
. PR2 Montpezat.







De l’office de tourisme, prenez en direction de Caussade (D38) jusqu’au 1er
WJSBHF Ë ESPJUF %BOT DF WJSBHF  QSFOF[ j-VTDMBEFx &O EFTDFOEBOU  WPVT
BQFSDFWSF[VOMBDËWPUSFESPJUFFU BVMPJO MFQJHFPOOJFSUPVSEFj4BMBCFSUx
Un peu plus bas sur votre gauche, une bergerie en pierre restaurée. Avant
d’arriver au croisement, sur votre gauche, vous verrez un puits en pierre à ras
EVTPMDFTUjMB'POUE"MNBSZx
Une inscription qualifie ce puits :
j4JNPOFBVWPVTQSÏMFWF[yMFCPOIFVSWPVTFNQPSUFSF[x

A la D38, traversez la route puis, au bout de 350m, prenez à droite. De nouveau à droite, un chemin en herbe puis en terre,
en montée. Vue à droite sur la Collégiale et le village de Montpezat de Quercy.
-POHF[CPJTFUWJHOFT&ODPOUSFCBT ËHBVDIF BQFSDFWF[j$SVTFMx+VTUFBQSÒT TVSWPUSFESPJUF TPVTj4BMBCFSUx SFNBSRVF[
une grange intéressante.
$POUJOVF[QBSMFDIFNJOFOUFSSFUPVUESPJUFUBSSJWF[ËIBVUFVSEFj.BOBTx HSBOHFRVFSDZOPJTF QBTTBHFEJGGJDJMFQBS
temps de pluie). Un peu plus loin, les ruines d’une ancienne ferme au croisement avec le PR2 (reste un conduit de cheminée
avec un linteau en bois).
Descendez à droite le chemin en herbe au milieu des champs. Puis remontez : à gauche, une cabane de vigne aux linteaux
et porte de bois. Avant la D38, se trouve une maison charmante à droite. Prenez à gauche pour revenir sur Montpezat.
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PR 1

PR2
Montpezat

Echelle : 1 cm = 250 m

Porte de la ville

Extrait des cartes IGN 1/25.000 série bleue n°2140 Ouest - © IGN - Paris - 2011. Autorisation N° 221133

A découvrir sur votre chemin :
Collégiale St Martin, couvent des Ursulines, maisons de caractère, puits au Collège des Chanoines,
fontaines, lac, bergerie, grange, ruines, Espace Naturel Sensible (ENS)

Le couvent des Ursulines
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PR2 Montpezat de Quercy

Les coteaux du Quercy
Départ
Office de tourisme

Vue sur les coteaux de Montalzat

Niveau
Moyen
Intérêt
Paysage et patrimoine
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage PR
Réf. Carte IGN
2140 Ouest

3h15
11 km
Jaune

De l’office de tourisme, prenez en direction de Caussade (D38) jusqu’au
1er virage à gauche. Tournez à droite : forte descente au milieu des champs et
des vergers puis montée vers la crête. Point de vue à gauche sur Montalzat :
Liaison possible :
château d’eau et coteaux.
. PR1 Montpezat.
Au croisement des sentiers, continuez en face le chemin en forte descente
jusqu’au lac et après des petits virages, montez vers Rouby et son pigeonnier
tour : vous êtes sur la crête (point de vue).
Dirigez-vous à gauche vers Truffe et empruntez le sentier tout droit qui descend dans le bois à travers champs. A la route,
ËESPJUFBQSÒTLN EJSFDUJPO#VSHÒSFTËESPJUFMBQFUJUFSPVUFNPOUFBVNJMJFVEFTDIBNQT EFTWFSHFSTFUEFTWJHOFT"QSÒT
 LN ËHBVDIF ËjMB#MB[JHOJÏx SFNBSRVF[VOCFBVQFUJUQJHFPOOJFSUPVSFMMF-BSPVUFTFQPVSTVJUFOTVJUFEBOTVOCPJT
"MBTPSUJFEVCPJT ËESPJUF QVJTBVCPVUEFN ÒSFËESPJUFEJSFDUJPOj#VSHÒSFTxFUDPOUJOVF[UPVUESPJU
"QFSDFWF[BVYj(BSFOOFUUFTx VOQJHFPOOJFSEFHSFOJFSBVEFTTVTEFMBQPSUF"VNPOVNFOUBVYNPSUT QSFOF[ËESPJUF
pour montez vers la Salvetat. Sur la droite, belle vue sur les vallons et un pigeonnier pied de mulet. 150m avant le carrefour,
avec la D20 (premier croisement rencontré) le PR2 emprunte un chemin goudronné à droite. Avant de vous y engager,
prenez à gauche pour arriver jusqu’à l’église de la Salvetat (fin XVème siècle, clocher mur).
Revenez sur vos pas et continuez donc tout droit dans le chemin, puis, après un passage de quelques mètres en goudron,
empruntez le chemin empierré en face : forte descente et très belle vue. Vous revenez au carrefour du départ où vous
tournez à gauche pour revenir sur Montpezat.
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PR 2

Echelle : 1 cm = 250 m

PR1
Montpezat

PR1
Montpezat

Parc de loisirs «Le Faillal»

Puits place des Chanoines
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Extrai

A découvrir sur votre chemin :
Collégiale St Martin, couvent des Ursulines, maisons de caractère, puits au Collège des Chanoines,
fontaines, lac, bergerie, grange, ruines, Espace Naturel Sensible (ENS)
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