Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
La chapelle et la fontaine
de Saint Mathurin (cimetière)
Cette chapelle, rebâtie au milieu du
17ème s., es t l ’unique ves tige de la
première église paroissiale de Lauzerte,
avant la fondation du castelnau : Notre
Dame des Vaux. Cette basilique était un
haut lieu de pèlerinage sur les chemins
de Saint Jacques de Compostelle.
Selon la tradition, Charlemagne y
aurait rapporté une Vierge d’argent
à son retour d’Espagne. Les pèlerins
venaient également s’y asperger d’eau
bienfaisante de la fontaine qui
coulait alors à l’intérieur même de
l’église. L’église fut détruite par les
Protestants en 1562 et ses pierres
furent réutilisées pour reconstruire Saint
Barthélemy dans la cité médiévale.
Désormais à l’extérieur, face à la chapelle,
la fontaine Saint Mathurin est accessible
par un escalier sous terrain. Réputée pour
guérir les maladies des yeux, elle attirait
particulièrement le10 mai, fête du Saint.

Balades et
Randonnées
LAUZERTE
PR 3 – 3,5 km
La promenade de
l’eau et des fontaines
« 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
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Pour en savoir plus :
Mairie 82110 LAUZERTE
tél. 05 63 94 65 14
mairie.lauzerte@wanadoo.fr
www.lauzerte.fr

Bonne direction
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 2040 O

Difficulté : Moyen

Altitude maxi : 230 m

Altitude mini : 97 m

Départ : Promenade de l’Éveillé

Parking : Promenade de l’Éveillé

Situation : 38 km de Montauban

Kilométrage : 3,5 km / 1h30

La promenade de
l’eau et des fontaines

PR 3 - 3,5 km

LAUZERTE

Tracé itinéraire
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Tourner à droite

Chapelle et Fontaine
St Mathurin

6

Jardin du Pèlerin

Mauvaise direction

Prendre en face le passage du Pèlerin et remonter par la rue des Tanneurs en
face, puis par le Jardin du Pèlerin pour rejoindre la cité médiévale.

... derrière le cimetière. Face au cimetière, aller à droite. Continuer à gauche pour
le contourner. Après l’entrée du cimetière tourner à gauche et continuer jusqu’à
la prochaine intersection.

Arrivé au pont, tourner à gauche et longer sur 650 m la route qui vous amène ...

Avant le pont qui enjambe la Barguelonne, prendre à gauche le chemin qui
borde la rivière et continuer sur 700 m.

... le chemin de la fontaine, continuer sur la droite. Descendre à gauche après la
fontaine de Frescatis et descendre la route jusqu’à Lagravelle.

De la Promenade de l’Eveillé, traverser la Place des Cornières, tout droit, puis
tourner à droite, descendre la Grand Rue jusqu’ à l’ancien hôpital et prendre
l’escalier sur la gauche, traverser la rue de la Brèche prendre à droite et ...

Tourner à gauche

Fontaine
de Frescatis
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