Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église de Saint Martin
De l ’église romane, il reste l ’abside
semi-circulaire voûtée en cul-de-four et
une jolie porte dont les claveaux sont
ornés d’étoiles et de palmettes, et les
impostes de rinceaux et de marguerites.
Ruinée à la guerre de Cent Ans, elle fut
reconstruite et agrandie au XVème s.,
puis dévastée au XVIème et réparée au
début du XVIIème s. La voûte de la nef
et le clocher tour carrée sont du XIXème s.

Château de Quissac

Balades et
Randonnées
VALEILLES
PR 1 – 7,5 km
Variante 1 – 6 km
Variante 2 – 6,7 km
Les Buttes de Valeilles
Du bourg, serré autour de son église
romane, au point de vue des Ouillès,
la commune possède un patrimoine
remarquable : demeures, châteaux,
pigeonniers, fontaines à Loubas et
Foncravières, autant de richesses à
découvrir en randonnée.

Quercy Sud-Ouest

Place des Cornières
82110 Lauzerte
05 63 94 61 94
accueil@lauzerte-tourisme.fr
www.quercy-sud-ouest.com

Crédit photos OT QSO
Les informations contenues dans ce document ne sauraient
Ne pas jeter sur la voie publique

Pour en savoir plus :
Mairie 82150 VALEILLES
tél. 05 63 95 24 35
mairie-valeilles@info82.com

Bonne direction
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Zone naturelle d’inérêt écologique
faunistique et floristique

Balisage jaune

Carte IGN 1939 E

Difficulté : Facile

Départ : Parking de la Mairie / Église

Parking : de la Mairie / Église

Situation : 10,5 km de Montaigu
de Quercy, 26,5 km de Lauzerte

Kilométrage : 7,5 km / 2h

Traversée de route à grande circulation

Variante 1 - 6 km
Variante 2 - 6,7 km
Les Buttes de Valeilles

PR 1 - 7,5 km

VALEILLES

Variante itinéraire

Tracé itinéraire
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Tourner à droite

Mauvaise direction

- Variante 2 : Prendre à gauche pour redescendre jusqu’à Valeilles : 1.2 kms
- Circuit principal : Prendre à droite pour remonter sur le plateau.
À l’intersection suivante, face au bois de pins, partir légèrement à gauche et
suivre ce chemin sur environ 900 m jusqu’à la route.
À cette route, prendre à gauche et la suivre sur 450 m. Au carrefour, tourner
à gauche, puis, à 50 m, de nouveau à gauche. En bas de la côte prendre à
gauche, puis la 2ème rue à droite pour remonter sous la mairie.

Après 280 m sur cette petite route :
- Variante 1 : Prendre à gauche pour traverser les bois et revenir à Valeilles : 1.2 kms
- Circuit principal : Continuer tout droit sur 350 m jusqu’au centre équestre
et emprunter en face le petit chemin ombragé qui longe le bâtiment d’accueil.
Après 150 m, à la sortie du sous-bois, prendre le chemin de terre sur 50 m et, à
l’angle du bois, prendre à gauche en descente jusqu’à une nouvelle intersection.
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A la route (l’entrée du château est sur la gauche), prendre à droite pour
rejoindre la route départementale. L’emprunter par la gauche sur 300 m avant
de tourner à droite sur la petite route.

À l’intersection avant le grand virage, tourner à gauche pour monter la
petite route vers «Labat». Après 200 m, passer au pied d’une maison et
emprunter le chemin en face, qui monte sur le plateau. Suivre ce chemin
ombragé (ZNIEFF) durant 1.5 km – qui offre une vue panoramique sur la
vallée, jusqu’à atteindre une première petite route. La traverser, puis, après
60 m, prendre à droite sur la deuxième. Au carrefour suivant, prendre à
gauche, puis, à 260 m, de nouveau à gauche sur le chemin de terre.

Depuis le parking, longer la route départementale D47 sur 100 m avant de
prendre à droite au niveau du terrain de tennis, direction « Malet ». Suivre cette
route sur 470 m puis, au carrefour, descendre à droite (vers « Malet et Prome »)
et continuer durant 730 m.

Tourner à gauche
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