Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église de Souillas
D’origine romane, les parties les plus
anciennes se trouvent au chevet et
au nord. Placée sous le vocable de
Saint Sulpice / Saint Simplice, elle a été
partiellement rebâtie aux XVIIIème et
XIXème s. Abside semi-circulaire voûtée
en cul-de-four précédée d’une travée
droite couverte en berceau.
Clocher-tour barlong.

Balades et
Randonnées
SAINT BEAUZEIL
PR 1 – 6,7 km
La Tancanne
Cette petite commune, aux habitations
de pierre dispersées dans un
environnement vallonné et boisé, est
idéale pour les amoureux de nature
ou les pêcheurs qui s’installent au
bord du lac, aux pieds de l’église.

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 SAINT BEAUZEIL
Tel, 05 63 95 22 04
mairie-saint.beauzeil@info82.com

Bonne direction

T
QUERCY SUD OUES
RE
TU
NA
TE
ER
UV
CO
DÉ

Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 1939 E / 1939 O

Difficulté : Facile

Départ : Place de la Mairie

Parking : Place de la Mairie

Situation : 10 km de Montaigu
de Quercy, 26 km de Lauzerte

Kilométrage : 6,7km / 2h

Traversée de route à grande circulation

La Tancanne

PR 1 - 6,7 km

SAINT BEAUZEIL

Tracé itinéraire
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Tourner à droite

Église
de Souillas

4

Mauvaise direction

m, tourner à gauche dans le sous-bois, puis après 430 m, de
gauche pour rejoindre la route départementale
Agen-Cahors.
par la droite sur 250 m avant de prendre à gauche la route de
/ Masssoules.
Après 380 m, tourner à gauche vers l’église de Souillas, puis suivre la route
pendant 430 m. Au grand virage, partir en face pour descendre dans la vallée
et rejoindre la mairie de Saint Beauzeil : 900 m.

Après 140
nouveau à
L’emprunter
St Beauzeil

Tourner à gauche et rester sur la route départementale qui monte pendant
500 m avant de bifurquer à gauche pour rejoindre les « Morinies. ». Après
450 m, au carrefour, prendre en face 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 (Agen - Cahors).
La traverser
et prendre le chemin de terre en face.

Dos à la Mairie, juste avant le pont, prendre le chemin qui débute en longeant
la rivière et le suivre sur 1.2 kms jusqu’à la route. L’emprunter tout droit sur 380 m
jusqu’au carrefour en T.

Tourner à gauche
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