A voir sur l’itinéraire
Le pigeonnier
du Domaine équestre
Les pigeonniers étaient ici très
répandus, n’étant pas le seul privilège
du seigneur, et servant à recueillir la
engrais très fertilisant. Celui-ci est
hexagonal, sur piliers de pierre, du
16ème ou 17ème s.
Le corps de la caisse est à 6 pans,
en brique et colombage. Les colonnes
sont composées de 6 socles de pierres
massives et irrégulières, terminées par un
sommet en champignon « Lo capel »
(limite l’accès aux rongeurs). Le toit est
surmonté d’un lanternon pyramidal à
volets de bois perforés pour l’envol des
pigeons. Au sommet, un épi de faîtage
en céramique représente un pigeon.
Accès libre, respect des lieux car
propriété privée. Merci.

Chapelle de Carcès
Anciens Moulins à vent

Quercy Sud-Ouest

Balades et
Randonnées
LAUZERTE
PR 2 – 21 km
Les moulins du
Quercy Blanc
« Un des Plus Beaux Villages de
France », « Halte sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle ».
Fièrement perchée sur son promontoire,
et de la Barguelonne, la cité médiévale
déploie ses charmes de la Place
des Cornières au point de vue de la
Barbacane, dominant le Jardin du Pèlerin
et les ruelles pentues du village.

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 82110 LAUZERTE
tél. 05 63 94 65 14
mairie.lauzerte@wanadoo.fr
www.lauzerte.fr
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Pigeonnier
Parcours de Découverte Nature
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 2039 O et 2040 O

Difficulté : Moyen

Altitude maxi : 230 m

Altitude mini : 104 m

Départ : Promenade de l’Éveillé

Parking : Promenade de l’Éveillé

Situation : 38 km de Montauban

Kilométrage : 21 km / 5h45

Traversée de route à grande circulation

Les moulins
du Quercy Blanc

Juste après le château d’eau, flanqué de l’ancien moulin à vent restauré
de « Pertenaïs », tourner à gauche, à la route sur la droite après Clots de
Roques (à droite : variante sur 2 km par PR1 Bouloc, Chemin de Carcès,
pour revenir sur Lauzerte), continuer par un chemin et voies bitumées pour
descendre dans la vallée de la Séoune.
A la chapelle de Carcès, continuer tout droit, arrivé à la route tourner à
droite et, 100 m plus loin, prendre à gauche un chemin qui monte sur 2 km et
mène sur le plateau de Bouloc. Prendre la route D2E à droite puis à gauche
(calvaire, esplanade pique nique), traverser le village en passant devant la
mairie, l’église et quitter la route à 700 m (avant le bel ensemble de bâtisses
en pierre de « Castelmauroux »).
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Emprunter la D2
sur la gauche pendant 400 m et tourner à droite avant le
pont de la Barguelonne. Longer l’hôtel restaurant « Le Luzerta » et le stade. Arrivé
à la D 73
, prendre à gauche sur 500 m, prendre un chemin sur la droite qui
remonte sur 600 m jusqu’aux pieds des remparts.

Prendre le sentier à droite, puis à gauche, il descend et remonte sur
1.3 km, atteint une voie bituminée pour rejoindre un ancien moulin à vent.
Continuer le chemin jusqu’au hameau de « Saint Michel » et descendre
jusqu’à la départementale.

Rejoindre la route « Le Clermontois » (ancienne voie romaine reliant Agen à
Cahors) et la suivre sur la droite pendant 2 km, jusqu’au château d’eau.

3

6

Tourner à droite, 100 m après prendre à gauche pour monter vers le centre
équestre (pigeonnier à colombage sur piliers). 100 m après dans le virage,
prendre à gauche un petit chemin rocailleux à flanc de coteaux qui conduit sur
le plateau (Parcours de découverte nature).

Mauvaise direction
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Longer la promenade de l’Eveillé par la route qui descend sur droite le long du
rempart, prendre à gauche au lieu dit St Martin Haut, continuer tout droit sur ce
petit sentier et rejoindre la route qui descend dans la vallée. 100 m après le
pont, emprunter sur la gauche un chemin herbeux qui est le tracé d’une ancienne
voie ferrée sur 700 m.

Ancien
Moulin à vent

1

Tourner à droite

Moulin
à vent

PR 2 - 21 km
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Tourner à gauche
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LAUZERTE

Bonne direction
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Variante itinéraire

Carcès chapelle

Tracé itinéraire
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