BOULOC
PR 1 – 7 km
Le chemin de Carcès
Boulocoises et Boulocois habitent ce
"bon lieu" (en occitan), sur le plateau
bordant la voie antique du
Clermontois.
La fondation d'un prieuré fut à
l'origine de ce village circulaire, aux
belles maisons serrées autour de
l'église Saint Sauveur.
Pour en savoir plus :
Mairie 82110 BOULOC
tél. 05 63 94 67 97
mairie-bouloc@info82.com
http://www.bouloc-en-quercy.fr

BOULOC
PR 1 - Le chemin de Carcès
Kilométrage : 7 km / 1h45
Situation : 43 km de Montauban, 7 km de Lauzerte
Parking : Esplanade Ludovic Alis (face au calvaire)
Départ : Esplanade Ludovic Alis
Altitude mini : 161 m
Altitude maxi : 259 m
Dénivelé cumulé : 138 m
Difficulté : Facile
Carte IGN 2039 O
Balisage jaune

Photo J Morel

Traversée de route à grande circulation
 Du parking, tourner à droite en direction du village, passer devant la mairie, prendre la ruelle allant vers l’église qui est
à votre gauche, traverser le carrefour et descendre sur 450 m.
 Tourner à droite sur le sentier (avant Castelmauroux, ensemble de belles maisons en pierre) et continuer sur le chemin
tout droit (vous trouverez sur la gauche le GR de Pays et le PR du circuit des moulins de Lauzerte que vous laissez) jusqu’
à la D2E , prendre à droite sur 200 m.
 Tourner à gauche et prendre le chemin privé direction Lagard sur 220 m, puis tourner à gauche et prendre le chemin
sur 600 m.
 Traverser la D2

et prendre en face en direction de « Chance ».

 Au prochain croisement, prendre à droite à gauche vous trouverez le PR circuit des moulins de Lauzerte qui arrive),
puis à gauche, avant Roques Haut prendre un sentier qui continue sur 1km 200 et arrive à la Chapelle de Carcès.
 A la D 2
tourner à droite, et à 150 m, prendre à gauche (avant le pont). Monter et prendre le premier chemin à
gauche qui poursuit sur la droite (passer devant la ferme), continuer le chemin jusqu'au plateau sur 1km.
 Tourner à droite, continuer sur le chemin blanc puis prendre sur la gauche la route qui vous ramène à l’Esplanade d’Alis.

A voir sur l’itinéraire :
La chapelle de
Saint Martin de Carcès
D’origine romane (12ème s.), elle fut
remaniée aux 15ème et 17ème s. Cette
petite église isolée resta paroissiale
jusqu’à la Révolution, avec Cadamas
comme annexe. Si Carcès est sur la
commune de Bouloc, l’église de
Carcès se trouve sur celle de
Lauzerte…
La façade, ouverte par un portail en
arc brisé, est surmontée d'un clochermur à arcade en plein cintre. A
l'origine, l'église était précédée d'un
porche
en
appentis.
L'édifice
possède une abside semi-circulaire,
voûtée en cul de four. La Sacristie
est voûtée en berceau. La nef, de
plan rectangulaire, est dallée en
pierre.
L’association de Sauvegarde et
d’Animation du Patrimoine du Pays
de Lauzerte et la commune de
Lauzerte
ont
entrepris
sa
restauration.

