Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église Saint Jean Baptiste
Annexe de Beauville jusqu ’à la
Révolution, l ’édifice est d ’origine
romane mais très remanié à la fin du
XVème s. Nef à deux travées, dont
la 1ère et les deux chapelles sont
voûtées d’ogives. Portail d’entrée
du XIIIème s., clocher tour barlong.

Fontaine de Saint Louis

Balades et
Randonnées
SAINT AMANS du PECH
PR 1 – 8,3 km
Variante – 6,4 km
La Fontaine
de Saint Louis
Bâti sur un plateau, aux portes
d u Lo t- e t- G a ro n n e, l e v i l l a g e
dispose d ’un patrimoine riche
de quelques curiosités comme le
Pied de Roland ou la fontaine de
Saint Louis, à découvrir au détour
d ’un des chemins de randonnée.

Quercy Sud-Ouest

Place des Cornières
82110 Lauzerte
05 63 94 61 94
accueil@lauzerte-tourisme.fr
www.quercy-sud-ouest.com
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Pour en savoir plus :
Mairie 82150 ST AMANS du PECH
tél. 05 63 95 21 91
mairie-saint.amans.du.pech@info82.com

Bonne direction
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 1939 E / 1939 O

Difficulté : Facile

Départ : Place du village

Parking : Place du village

Situation : 12 km de Montaigu
de Quercy, 29 km de Lauzerte

Kilométrage : 8,3 km / 2h 30
variante 6,4 km / 2h

Traversée de route à grande circulation

La fontaine
de Saint Louis

PR 1 - 8,3 km

SAINT AMANS du PECH

Variante itinéraire

Tracé itinéraire
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Tourner à gauche

6

Église Saint
Jean Baptiste

Tourner à droite
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Mauvaise direction

A la route, et au carrefour, prendre en face dans la vallée et continuer sur
600 m. Au carrefour, prendre à droite et remonter la cote sur 1.5 kms.
Quasiment en haut de la cote, prendre le chemin à droite pour rejoindre le
hameau de «Carmes». Aux maisons, prendre à gauche pour revenir au village
de Saint Amans.
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Au carrefour :
- Variante : Prendre à droite et suivre la route sur 1.1 km. Dans la montée,
après la 2ème maison à gauche, prendre le chemin à gauche et le suivre
jusqu’au hameau. Au carrefour en T tourner à droite pour rejoindre Saint
Amans du Pech : 700 m.
- Circuit principal : Prendre en face sur environ 600 m, contourner la dernière
maison par la droite, suivre le chemin pendant 300 m et bifurquer à droite pour
descendre en lisière du bois.
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Au carrefour en T, prendre à droite et suivre ce chemin tout droit sur environ
800 m (traverser le bois et la prairie). A la route, tourner à droite et continuer
sur 300 m pour atteinte la route départementale.
La traverser et prendre le
chemin de terre en face. Après 140 m, tourner à gauche dans le sous-bois, puis
à 430 m, à droite pour rejoindre la route Roquecor La «Belletie». L’emprunter
par la droite pour rejoindre le hameau de la «Belletie».

Poursuivre ce chemin jusqu’à la route, la traverser et suivre sur 800 m.

Prendre la rue de la fontaine, passer devant l’église et descendre vers
« Mandare ». Après 280 m, prendre le chemin à droite qui même à la
fontaine Saint Louis.
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