Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Chapelle du Claux
La c h a p e l l e, a u t r e fo i s n o m m é e
St Etienne de Solmières, est une
annexe de Ferrussac. L’édifice
est d ’origine romane, remanié fin
X V è m e s. e t r e s t a u r é s u i t e a u x
guerres de Religion. La façade
se ter mine par un clocher-mur
à arcade unique et à fronton
horizontal.

Roc des Nobis
Au détour du chemin de ronde se
trouve le site troglodytique «Lou Roc
des Nobis», où légende et histoire
cohabitent toujours. Un mariage
médiéval se tenait sous les remparts
du château quand, tout à coup,
dans un fracas effroyable, un énorme
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.

Balades et
Randonnées
ROQUECOR
PR 3 – 9 km
Le Claux – 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
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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 : 9 km / 3h

Traversée de route à grande circulation

Le Claux - Le Mas

Bonne direction

Roc des Nobis

Chapelle
de Claux

PR 3 - 9 km

ROQUECOR

Tracé itinéraire

1

4

3

2

1

Tourner à droite

Mauvaise direction

Suivre ce chemin sur environ 800 m avant de tourner à gauche pour rejoindre
le 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. Descende à la
route, prendre à droite traverser la route départementale
et remonter sous
Roquecor par le « Roc de Nobis ».

Après la dernière maison, prendre le chemin herbeux qui monte à gauche sur environ
150 m, puis suivre par la droite ce sentier à flanc de coteau (passer l’intersection
avec le circuit N°4) pour remonter sur le plateau jusqu’à rejoindre la route (1.5 km).
Prendre la route par la droite, traverser le hameau de « Ferrussac » et, à la sortie, au
carrefour, prendre le chemin de terre à gauche.

... qui monte à gauche, à découvert pendant 80 m. Puis le suivre par la droite
dans le sous-bois pour rejoindre l’église du « Claux ». Passer devant l’église et,
au carrefour, aller tout droit pour passer entre les maisons.

Du parking, face au panneau de départ, prendre à droite vers la place du
Foirail. Prendre le sentier sous la salle des fêtes qui mène au « Roc de Nobis ».
Continuer de descendre jusqu’à la route
la traverser et, après 240 m, prendre
le chemin à droite. Le suivre sur environ 660 m avant de prendre le sentier...

Tourner à gauche
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