Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église Saint Pierre de Pervillac
Paroisse du diocèse d’Agen depuis
le XIIIème s., elle devient annexe de
Belvèze au XVIIème s.
au XIXème s. Son principal intérêt réside
dans un ensemble de peintures murales
du début du XVIème s., réalisées à la
détrempe, classées Monument Historique.

Fontaine du Thirondel

Balades et
Randonnées
MONTAIGU DE QUERCY
PR 2 – 10,5 km
Variante – 5,6 km
Pervillac
Agréable village classé Station
Verte, Montaigu de Quercy se
trouve dans un environnement
préser vé, qui se dévoile au cours
des sentiers de randonnée où se
côtoient petit patrimoine bâti et
pleine nature.

Quercy Sud-Ouest

Place des Cornières
82110 Lauzerte
05 63 94 61 94

Place Mercadiel
82150
Montaigu de Quercy
05 63 94 48 50

accueil@lauzerte-tourisme.fr
www.quercy-sud-ouest.com
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Pour en savoir plus :
Mairie, 2 place de l’Hôtel de Ville,
82150 MONTAIGU DE QUERCY
tél. 05 63 94 45 44
mairie-montaigu.de.quercy@info82.com
www.montaigu-de-quercy.fr
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 1939 E

Difficulté : Facile

Départ : Place Mercadiel

Parking : Place Mercadiel

Situation : Montaigu de Quercy,
17 km de Lauzerte

Kilométrage : 10,5 km / 2h30
Variante : 5,6 km / 1h30

Pervillac

PR 2 - 10,5 km
Variante - 5,6 km

MONTAIGU DE QUERCY

Variante itinéraire

Tracé itinéraire

1
6

Tourner à droite

5

Mauvaise direction

Église
de Pervillac
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Suivre le plateau tout droit sur 500 m, puis prendre le sentier ombragé en épingle
à gauche, puis immédiatement à droite vers « Bel Air ». Après 280m prendre le
chemin par la gauche.
(A droite : arrivée de la variante.)
Après 550m à la route prendre à droite, puis à 30 m laisser la route et continuer
en face sur le chemin de « Réveille ». Au niveau du petit hameau de « Réveille »,
prendre la route pour un retour sur Montaigu.
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Après 2.3 kms, tourner à gauche, puis avant la croix, à droite. Dans le grand
virage, prendre à droite et suivre la petite route sous l’église sur 400 m, puis le
sentier qui descend dans la vallée pendant 800 m.
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Traverser la route (RD24) et prendre celle qui monte à « La Moure » pendant 60
m, puis tourner à gauche et suivre le chemin qui monte jusqu’au hameau. En haut
prendre à gauche, traverser le hameau de « La Moure » puis après 300 m sur le
plateau prendre à droite.

Tourner à gauche sur la route, traverser le pont, puis à 60 m prendre à droite,
en lisière du bois, le chemin qui remonte vers « Pervillac » (passage devant la
fontaine du Thirondel).
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Après environ 1 km,
- Variante : prendre à droite pour arriver à la route (D41). Prendre en face celle
qui monte à la « Besombe ». À la fin de la route au niveau de la maison, tourner
à droite sur le chemin qui longe la haie vers « Bel Air » (pour arriver au point N°7).
- Circuit principal : continuer tout droit jusqu’à la route Montaigu-Couloussac
(D 41).

Depuis la Place Mercadiel, prendre la rue des Frères Quéméré. En haut de la rue,
gravir l’escalier et traverser la place en direction de l’église, à gauche partent
trois voies : prendre celle du milieu qui monte vers le château. Devant la grille du
château prendre le chemin à droite (Chemin du Colombier). Passer le hameau
du « Barou » et prendre en face le chemin (commun avec le GRP) qui remonte la
vallée de la petite Séoune.

Tourner à gauche
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