Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Chapelle
de Saint Julien de la Motte
Cette église fut comprise dans la
donation que ﬁt, vers1048, Bernard de Beauville, évêque d’Agen,
à
l’abbaye
de
Saint-Maurin.
Bâtie au11ème s., elle fut remaniée aux
14ème et 15ème s. L’église romane se
termine par une abside voûtée en cul
de four. La nef est lambrissée et son
plafond est plus haut que celui de
l’abside. Les trois fenêtres sont romanes,
en forme de meurtrières. Un clocher à
arc de mitre à une arcade surmonte le
mur ouest. L’église, inscrite aux Monuments Historiques par arrêté du15 juillet 1971, était paroissiale avant 1789.
Bien que sur cet itinéraire au départ
de Bourg de Visa, la chapelle se trouve
sur la commune de Lacour de Visa.

Oﬃce de Tourisme

Balades et
Randonnées
BOURG-DE-VISA
PR 3 – 6 km

L’Ancienne voie ferrée
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 : 6 km / 1h30

L’Ancienne voie ferrée

PR 3 - 6 km

BOURG-DE-VISA

Tracé itinéraire

Tourner à droite
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Mauvaise direction

- descendre la route par la droite sur 100 m pour rejoindre le Lavoir du Théron,
puis revenir sur vos pas
Ou
- tourner à gauche sur la route qui remonte jusqu’au point de départ.

5 • Prendre à droite sur 50 m, puis au carrefour :

Passer les maisons, puis prendre le chemin à droite dans la haie pour rejoindre
la route.

4 • Après l’église, tourner à gauche dans le bois pour remonter sur le plateau.

à droite sur la route. Après 400 m, tourner à gauche pour descendre dans la
vallée.

3 • Au bout de ce chemin, contourner les maisons par la gauche avant de partir

sur la gauche.

2 • Emprunter cette route par la gauche sur 220 m puis prendre le chemin de terre

après 400 m, prendre à droite le chemin de terre pour rejoindre la route de
Touﬀailles.
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Église
St Julien de la Motte

1 • Partir par « l’allée de la République » à gauche avant La Poste / Mairie et,

Tourner à gauche
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