Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Le lavoir du Théron
Propriété de la commune qui le ﬁt bâtir
en 1880, l’édiﬁce, en pierre de taille,
capte l’eau de la source, fait oﬃce
d’abreuvoir et permettait aux lavandières de battre et rincer le linge, tout
en échangeant des recettes... de cuisine.

Église Saint Quirin
À l’origine chapelle du château, l’église
fut donnée en 1095 par le seigneur
du lieu à l’abbaye de Marcilhac (Lot).
Elle fut reconstruite en 1882 et son clocher,
tour carrée surmontée d’une ﬂèche octogonale, achevé en 1891. C’est un édiﬁce
de style néo-gothique en forme de croix
latine, avec un chœur plus étroit que la nef.
L’église est dédiée à St Quirin et une
fontaine du village fut mise sous la
protection de ce Saint, ayant la réputation de guérir les ophtalmies..

Oﬃce de Tourisme

Balades et
Randonnées
BOURG-DE-VISA
PR 2 – 7,1 km
Le lavoir du Théron
Situé sur une ancienne route romaine
reliant Moissac à Penne d’Agenais,
ce village possède en son cœur une
halle de style Baltard, architecte renommé de la ville de Paris au 19ème
s., nouvellement restaurée.
Les curieux pourront aussi s’arrêter
à la fontaine Saint Quirin, réputée
pour soigner les maladies ophtalmologiques.
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Pour en savoir plus :
Mairie 82190 BOURG DE VISA
tél. 05 63 94 25 45
mairie-bourgdevisa@info82.com
www.communes.com/ville-bourg-de-visa

Bonne direction
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 1940 E

Diﬃculté : Facile

Départ : Place de la Halle

Parking : Place de la Halle

Situation : 53 km de Montauban,
21 km de Lauzerte

Kilométrage : 7.1 km / 2h

PR 2 - 7,1 km
Le lavoir du Théron

BOURG-DE-VISA

Tracé itinéraire
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Tourner à droite

Mauvaise direction

sur le chemin boisé. Après 350 m de montée, reprendre la route (en face : le Lavoir
du Théron - point d’intérêt) par la gauche pour revenir au village de Bourg de Visa.

7 • Prendre la route à droite et la suivre sur 510 m avant de tourner à gauche

redescend dans la vallée pour rejoindre la route.

6 • Après la dernière maison, dans le virage, tourner à droite sur le chemin qui

5 • À l’intersection, prendre la route à droite durant 530 m.

m. Sur le plateau, suivre tout droit la route/chemin sur 1.3 km.

4 • Face à la maison (ancienne gare) prendre à droite le chemin qui monte sur 500

3 • Dans le virage tourner à gauche. Suivre ce chemin de la vallée sur environ 1.3 km.

480 m, prendre la route par la droite, passer le petit pont.

2 • Dans le grand virage, prendre en face pour descendre dans la vallée. Après

prendre la rue à droite direction « Capelle ». Poursuivre jusqu’au bout cette
route / chemin (920 m).

Tourner à gauche
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1 • Depuis la Halle, suivre la rue principale sur 100 m. À la sortie du grand virage,
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