Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église de l’Assomption
Bâtie en 1875 sur l’emplacement de
gothique, chœur à cinq pans et nef
de quatre travées avec quatre
chapelles latérales.

Roc des Nobis
Au détour du chemin de ronde se
trouve le site troglodytique «Lou Roc
des Nobis», où légende et histoire
cohabitent toujour s. Un mar iage
médiéval se tenait sous les remparts
du château quand, tout à coup,
rocher se détacha de la falaise et
engloutit à jamais les jeunes époux et
leurs convives. Le rocher et l ’endroit
d’où il s’est détaché sont toujours
visibles depuis le site.

Fontaine de « Casse Gros »

Balades et
Randonnées
ROQUECOR
PR 2 – 13,2 km
Labarde – Le Mas
Ce village plein de charme, aux
Petite Séoune avec un point de vue
spectaculaire depuis l’esplanade de
l’ancien château.
Au détour du chemin de ronde se
trouve le site troglodytique « Lou Roc
des Nobis », où légende et histoire
cohabitent toujours.

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 ROQUECOR
tél. 05 63 95 21 39
mairie-roquecor@info82.com
www.roquecor.fr
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 1939 E

Difficulté : Facile

Départ : Foirail

Parking : Foirail

Situation : 7 km de Montaigu de
Quercy, 24 km de Lauzerte

Kilométrage : 13,2 km / 4h

Traversée de route à grande circulation

Labarde - Le Mas

Bonne direction

Roc des
Nobis

PR 2 - 13,2 km

ROQUECOR

Tracé itinéraire

Église de
l’Assomption
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Mauvaise direction
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Face à la fontaine de « Casse Gros », partir à droite. A la route, tourner à gauche
et la suivre sur 250 m avant de prendre le chemin en épingle à droite sous la route.
Remonter sur le plateau, puis redescendre en traversant le hameau de «Lacoste»
par la gauche jusqu’à la route départementale (RD) - (1.8 kms).
Traverser cette route et, 140 m après le pont, prendre à droite pour passer
aux pieds de la petite grange et monter jusqu’au hameau de « Ladournie »
(montée raide). Prendre à gauche à la première maison et traverser le hameau.
Au carrefour, suivre la route du plateau sur environ 600 m et prendre à droite
le chemin qui va au hameau du « Mas ». Dans le village, au virage en angle
droit prendre en face...
... le sentier de droite qui descend dans les buis. Après 400 m, tourner à gauche
et longer la vallée tout en restant à flanc de coteau. Descendre à la route,
prendre à droite, traverser la route départementale et remonter sous Roquecor
par le « Roc de Nobis ».
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Après 380 m, au niveau de la borne d’irrigation dans le virage, prendre à
gauche puis, à 20 m, à droite. Descendre le chemin pendant 230 m puis prendre
à gauche et de suite à droite pour passer devant une maison et rejoindre la
route. Emprunter la route par la gauche sur 30 m et prendre à droite le chemin
qui descend dans la vallée, longe un lac, puis remonte sur le plateau. A la route
départementale (RD), remonter par la gauche sur 200 m et tourner à droite au
niveau des containers à poubelles. Traverser le hameau et descendre dans la
vallée jusqu’à la route. Prendre à droite puis de suite à gauche vers «Barounel».
Passer le petit pont et, avant la maison, tourner à droite.

3

4

Après 280 m de cette petite route dans le virage, prendre le chemin à gauche
qui s’enfonce dans les bois pour descendre dans la vallée. Longer le 1er lac, et
contourner le 2nd par la gauche, remonter sur le plateau et tourner à gauche
sur la première petite route. Après 50 m, traverser la route pour prendre le chemin
de pierre en face.

Depuis le parking, prendre la route qui monte. Après 140 m, au carrefour, tourner
à droite puis, à 120 m, de nouveau à droite.

Tourner à droite
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Tourner à gauche
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Fontaine
Casse Gros

