Bienvenue en Quercy Sud-Ouest !
La communauté de communes du Pays de Serres en Quercy regroupe 22 communes rurales au Nord-Ouest
du Tarn-et-Garonne, en limite avec les départements du Lot et du Lot-et-Garonne. Au Sud-Ouest de la province
historique du Quercy, ce territoire occupe un paysage de transition entre les vallées du Lot et de la Garonne,
épousant les derniers contreforts du Massif Central. Une succession de plateaux calcaires et d’étroites vallées
parallèles, orientées Nord-Est / Sud-Ouest, dessine une campagne bucolique, à l’ambiance méditerranéenne : Le
Quercy Blanc ou le Pays de Serres. Au bord du plateau, surplombant la vallée, aux pieds de l’église ou du château, autour de la halle ou de la fontaine, chacun de ces villages saura vous séduire. Écoutez chanter leurs noms,
et quand vous direz merci pour votre curiosité satisfaite, on vous répondra : « Avec Plaisir ! »
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Belvèze, charmant village, fleuri « 2 fleurs », dans la vallée de la Séoune.
Bouloc en Quercy, village circulaire aux belles maisons serrées autour de l’église.
Bourg de Visa, et sa halle de style Baltard, architecte renommé de la ville de Paris au 19ème s..
Brassac, dont le village et son château aux bases médiévales surplombent la vallée de la Séoune.
Cazes Mondenard, vaste commune réputée pour être le berceau du Chasselas de Moissac.
Fauroux, petit bourg, surmonté de son château, s’étage jusque dans la vallée de la Séoune.
Lacour, ravissant petit village offre un très beau panorama sur la vallée de la Petite Séoune.
Lauzerte, cité médiévale distinguée à plusieurs titres : « Un des Plus Beaux Villages de France », « Halte sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle », coeur emblématique du Grand Site Occitanie Moissac - Lauzerte Auvillar, Ville et Métiers d’Art, Sites et Cités Remarquables de France.
Miramont de Quercy, construit sur un plateau rocheux, le village domine la vallée de la Petite Barguelonne.
Montagudet, village construit en position défensive et dominante, surplombe la vallée de la Petite Barguelonne.
Montaigu de Quercy, accroché à la colline, le village s’étage des remparts de l’ancien château aux rives de la
Petite Séoune. Reconnu au titre de Station Verte, le village dispose d’un plan d’eau et d’une base de loisirs.
Montbarla, village perché qui, offre un panorama sur les villages voisins, la campagne et les vergers.
Roquecor, village fleuri «1 fleur», qui domine la vallée de la Petite Séoune avec un point de vue spectaculaire
depuis l’esplanade de l’ancien château, surplombant le site troglodytique du Roc des Nobis.
St Amans de Pellagal domine la Barguelonne et le Lendou, offrant un point de vue exceptionnel sur Lauzerte.
St Amans du Pech, bâti sur un plateau, dispose d’un patrimoine riche de quelques curiosités comme le Pied de
Roland ou la fontaine de Saint Louis.
St Beauzeil, petite commune, aux habitations de pierre dispersées dans un environnement vallonné et boisé.
St Nazaire de Valentane, bâti sur le plateau, le village est situé le long du « Clermontois », ancienne voie romaine
reliant Clermont Ferrand à Agen.
Sainte Juliette, c’est par ce charmant village, que le GR 65 - chemin de Compostelle - entre dans le Tarn-et-Garonne.
Sauveterre domine la vallée de la Barguelonne et fait partie du premier mouvement d’urbanisation médiévale,
précédant les castelnaus et bastides.
Touffailles, à flanc de colline, le village s’étend du bord du ruisseau aux pieds de l’ancien château.
Tréjouls: partagée entre les paroisses de Tréjouls et de Saint Urcisse, la commune s’ouvre soit sur la vallée de la
Barguelonne, soit sur celle du Lendou, alternant les points de vue et les bords de rivière.
Valeilles, du bourg, serré autour de son église romane, au point de vue des Ouillès, la commune possède un
patrimoine remarquable.

Flâner à moins d’une heure de Quercy Sud-Ouest
Grand Site Occitanie Moissac - Lauzerte - Auvillar
Liées depuis le IXème siècle par le pélerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, Lauzerte, Moissac,
Auvillar, sont trois cités fameuses du Tarn et Garonne.
La labellisation « Grand Site d’Occitanie - Sud de France », vient confirmer leurs liens autour de l’itinérance patrimoniale, chacune étant considérée comme coeur emblématique de ce Grand Site.
Moissac : Baigné par le Tarn et le Canal de Garonne, Moissac s’inscrit parmi les hauts lieux de l’art roman français.
Son port de plaisance et sa vélo voie verte offrent de belles opportunités de balades. Des ouvrages d’art, tels le
Pont Canal, le Moulin de Moissac, l’Uvarium de style art-déco méritent le détour pour leur originalité.
Auvillar se distingue par sa surprenante halle aux grains circulaire. Une ambiance particulière se
dégage des habitations bâties de briques rouges et de pierres blanches. L’ancienne cité gallo-romaine
a connu son âge d’or avec l’industrie de la faïence au XVIIIe siècle, son port permettait d’achalander
les marchandises par bateau jusqu’à Bordeaux. Un magnifique point de vue sur la Garonne et l’église
St-Pierre, vaut le détour.
Bastides et villages de caractère
Montcuq. Donjon du 12ème s., quartier médiéval.
Castelnau Montratier. Bastide du 13ème s., moulins à vent.
Montpezat de Quercy. Village médiéval, tapisseries du 16ème s. à la collégiale Saint Martin.
Montjoi. Bastide perchée sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Séoune.
Castelsagrat. Bastide, place entourée de couverts des 13ème et 14ème s.
Beauville. Bastide surplombant la vallée de la Petite Séoune.
Saint Maurin. Abbaye clunisienne.
Puymirol. Bastide du 13ème s. dominant la vallée de la Séoune.
Tournon d’Agenais. Bastide royale du 13ème s. dominant la vallée du Boudouyssou.
Penne d’Agenais. Place forte médiévale dominant la vallée du Lot.
Pujols. Un des Plus Beaux Villages de France, place forte médiévale dominant la vallée du Lot.
Monflanquin.
Bastide du 13ème s. aux portes de la Dordogne,
classée l’Un des Plus Beaux Villages de France.
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Vallée du Lot et du vignoble de Cahors
Cahors. Ville d’Art et d’Histoire située dans un méandre du Lot, Grand Site Occitanie - Sud de France, Halte sur les
Chemins de Compostelle. Quartier médiéval, pont Valentré, Jardins Remarquables.
Luzech. Située dans un isthme formé par le Lot, bordée par la colline et la Tour de l’Impernal.
Puy l’Evêque. Cité médiévale étagée sur les bords du Lot.
Château de Bonaguil. Site Majeur de Nouvelle Aquitaine. Château fort des 13ème au 18ème s.
Grand Villeneuvois (Villeneuve sur Lot). Premier territoire de Lot-et-Garonne à avoir obtenu le label Ville et Pays
d’Art et d’Histoire.
Vallées du Tarn et de la Garonne
Abbaye de Belleperche à Cordes Tolosanes. Abbaye cistercienne abritant le Musée des arts de la table.
Lafrançaise. Bastide du 13ème s. surplombant la vallée du Tarn et ses vergers.
Montauban. Ville d’Art et d’Histoire située au bord du Tarn, Grand Site Occitanie - Sud de France.
Place Nationale, Musée Ingres-Bourdelle.
Quelques musées
... en Tarn-et-Garonne
Auvillar. Musée du Vieil Auvillar.
Donzac. Conservatoire des Métiers d’Autrefois.
Caussade. Musée du Chapeau.
Cordes Tolosanes. Musée des Arts de la Table (Abbaye de Belleperche).
Montauban. Musée Ingres Bourdelle.
... en Lot-et-Garonne
Frespech. Musée du Foie Gras.
Agen. Musée des Beaux Arts.
Villeneuve sur Lot. Musée de Gajac.

Quercy Sud-Ouest : un patrimoine riche de sa diversité

Quercy Sud-Ouest : une nature généreuse
Les versants orientés au Nord et les plateaux arides, espaces incultes, sont colonisés par le chêne pubescent et
son sous bois de buis, noisetiers, genévriers,... . Les micro-climats et la polyculture ont préservé des zones privilégiées pour la faune et la flore. Ce milieu varié et essentiellement calcaire permet le développement de plusieurs
genres d’orchidées, ainsi que d’un large éventail de fleurs et plantes sauvages.

Les Orchidées

Le Chasselas de Moissac

Originalité floristique des sols argilocalcaires, plus d’une vingtaine d’espèces fleurissent localement d’avril à
juin. Moins spectaculaires que leurs
parentes des forêts tropicales, elles
présentent néanmoins une variété de
couleurs et une finesse remarquables.
Les plus répandues sont les orchis et
les ophrys (abeille, mouche, frelon, ...,
devant leur nom à la ressemblance
de leur labelle avec ces insectes).
Leur mode particulier et difficile de
reproduction en fait des espèces
fragiles, protégées, et très rares pour
certaines.

Récolté d’août à octobre, le chasselas de Moissac est un raisin de
table frais produit en bas Quercy.
Sa grappe souple, son grain, doré et
gorgé de soleil, sa peau fine, son jus
qui éclate en bouche à la dégustation font toute la délicatesse de
ce fruit. En 1971, il obtient l’appellation d’origine contrôlée (AOC), et en
1996, au niveau européen, l’appellation «Chasselas de Moissac» est
reconnue comme une appellation
d’origine protégée (AOP). Son cahier
des charges précis règlemente la
production : cépage, culture, récolte,
présentation et conditionnement.

Orchys pyramidal

De villages en hameaux, de vallées en plateaux, le terroir dévoile ses charmes. L’architecture rurale marque le
patrimoine, les témoins du temps sont omniprésents : chapelles romanes, fermes traditionnelles, pigeonniers, moulins
et fontaines jalonnent le paysage.
Les pigeonniers
Les pigeonniers étaient ici très répandus, n’étant pas le seul privilège du seigneur, et
servant à recueillir la précieuse colombine (fiente de pigeon), engrais très fertilisant.
Les réalisations les plus anciennes sont les pigeonniers bâtis sur piles, empêchant
ainsi l’accès des prédateurs aux nids des précieux volatiles. Le plus représentatif de
ce modèle est celui du Domaine équestre, près de Lauzerte. Bien d’autres exemples
parsèment la campagne : pigeonniers-tours, quadrangulaires ou circulaires, isolés ou
accolés aux maisons, pigeonniers-bolets, pigeonniers pied de mulet et même pigeonniers-puits.
Pigeonnier hexagonal, Lauzerte

Grains de Chasselas

Le Pays de Serres en Quercy reste très marqué par l’activité agricole. La polyculture, encouragée par la diversité du relief, la variété des sols et des expositions, dessine le paysage en parcelles colorées où les fruits abondent.

Les églises et chapelles
Mariage heureux entre la pierre de couleur claire, la tuile et la brique aux chauds reliefs
évocateurs du Midi, le bâti du Quercy Sud-Ouest ne se limite pas aux seules constructions civiles. La ferveur chrétienne et la relative densité de population durant la période
romane ont entraîné la construction de nombreuses églises et chapelles, profitant du
rayonnement spirituel des abbayes de Moissac et de Saint Maurin. Si beaucoup ont disparu, notre terroir reste une référence en termes de concentration de ces édifices. D’une
émouvante simplicité architecturale, elles jalonnent régulièrement le paysage, souvent isolées dans leur vallon.

Les plus intéressantes
en Quercy Sud-Ouest :

Terre, vignes et vergers produisent notamment les fameux Melons du Quercy,
Chasselas de Moissac, Reines Claude dorées, Pruneaux d’Agen… et l’originale lavande du Quercy !
Marché local

La Lavande du Quercy
Autrefois, la lavande du Quercy était reconnue pour ses qualités spécifiques, ses
vertus apaisantes, relaxantes, hygiénisantes, réparatrices et son arôme. Elle était tout
aussi prisée que la lavande cultivée en Provence. De 1950 à fin 1970, le Tarn-etGaronne et le Lot produisaient 10% des huiles essentielles françaises de lavande.
Récemment, quelques producteurs et une distillerie renouent avec cette culture pratiquée par nos grands-parents. Les lavandes sont en pleine floraison deuxième quinzaine de Juin. La récolte et la distillation commencent à la mi-juillet.

St Sauveur à Bouloc, St Jean de Bruyères à
Cazes Mondenard, St Romain à Fauroux,
St Martin, Valeilles
Notre Dame, St Etienne de Castanède et
St Julien de la Mothe à Lacour, St Barthélemy et St Sernin du Bosc
à Lauzerte, Notre Dame de Bellecassagne à Miramont de Quercy,
St Sulpice à Montagudet, Notre Dame de Gouts et St Pierre de
Pervillac à Montaigu de Quercy, St Martin à Roquecor, St Sernin
des Pintiers à St Nazaire de Valentane, St Christophe et Ste Livrade
de Séoune à Touffailles, St Martin et St Pierre-ès-Liens d’Ayrens à
Valeilles.

St Pierre de Pervillac à Montaigu de Quercy

Les sites incontournables en Quercy Sud-Ouest
Musée du Corbillard et de l’Attelage de Cazes Mondenard
Le musée de l’Attelage et du Corbillard n’a rien de sinistre ! Verve, humour et pléiade d’histoires cocasses ne
tarissent pas chez ce philocorbolien (collectionneur de corbillards) qui vous fait découvrir près d’une centaine
de corbillards d’époques et de styles différents. Il collectionne également du matériel d’attelage et agricole.
Contact 05 63 95 84 02.

Champs de lavande

L’élevage reste bien implanté : agneaux, veaux et bœufs fermiers,
volailles, fromages de vache ou de chèvre. La filière bio est en plein
essor, illustrant la volonté de partager des produits sains et de qualité.
La nature devient jardin, rythme la vie des gens du pays et colore les
étals des marchés.
Producteurs et restaurateurs mettent un point d’honneur à sublimer les
saveurs de la gastronomie locale.
Chevrier

Liste des restaurants, producteurs et dates des marchés sur le guide pratique touristique,
en téléchargement sur www.quercy-sud-ouest.com

Expériences à savourer : flâner aux marchés locaux et s’attarder à la terrasse des cafés !
Samedi :
Lauzerte
Marché fermier - Place des Cornières, toute l’année, le samedi 9h - 12h30
Montaigu de Quercy
Marché fermier - Place Mercadiel, toute l’année, le samedi 9h - 12h30
Dimanche
Bourg de Visa
Marché fermier - Place de la halle, toute l’année, le dimanche 8h30 - 12h30
Roquecor
Marché fermier - Le Bourg, toute l’année, le dimanche 9h - 12h
Mercredi
Lauzerte
Marché fermier - Faubourg d’Auriac, toute l’année (réduit l’hiver), le mercredi 9h - 12h
Montaigu de Quercy
Marché des producteurs - Place Mercadiel, en Juillet et Août, le mercredi 9h - 12h30
Jeudi
Cazes Mondenard
Marché des producteurs locaux
Toute l’année, le jeudi 9h - 12h

Quercy Sud-Ouest : les chemins de la découverte
Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle
Chemin historique, légendaire, de spiritualité et de confluence socio-culturelle, la Via Podiensis, « Premier Itinéraire
Culturel Européen », inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, est parcouru par le GR 65, sentier
de grande randonnée. Venant du Puy-en-Velay (Haute-Loire), il traverse le Tarn-et-Garonne sur 53 km.

Musée de la Mémoire Rurale de Lacour
Évocation de la vie quotidienne de la fin du 19ème à la moitié du 20ème s. Outils de l’artisanat local, outils
agraires, poteries et objets de la vie familiale des habitants de nos villages à cette époque. En été, ouvert jeudi
à samedi, de14h30 à 18h30, dimanche sur rdv. Hors saison, accueil sur rdv.
Contact 05 63 95 25 62 et 06 07 77 18 23

Cité médiévale de Lauzerte
Un des Plus Beaux Villages de France, Halte sur les Chemins de
St Jacques de Compostelle, Sites et Cités Remarquables de
France, Ville et Métiers d’Art.
Cette cité, exemplaire de l’architecture médiévale, organise ses
maisons autour de l’église Saint Barthélemy et de la
Place des Cornières.
Les remparts évoquent le rôle joué par Lauzerte, tiraillé entre Anglais et
Français lors de la guerre de Cent Ans. Les demeures anciennes, de style
gothique ou d’époque Renaissance, rappellent que la cité fut aussi le paradis
de riches magistrats et marchands prospères. Contact 05 63 94 61 94
Jardin du Pèlerin de Lauzerte
Jardin conçu sous forme de jeu de l’oie grandeur nature sur le thème du
pèlerinage vers St Jacques de Compostelle. La découverte de l’histoire, la
vie des pèlerins au moyen-âge, le patrimoine culturel et linguistique européen y sont proposés sous une approche ludique.
Contact 05 63 94 61 94

Roc des Nobis de Roquecor
Au détour du chemin de ronde (départ de la Salle des Fêtes), 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, la
fête battait son plein, avec force chants et pintes, 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, une agréable balade y mène
depuis le village.

Parc Animalier
Manimopark à Montbarla

Trois villes et villages, référencés comme « Halte sur le Chemin
de St Jacques de Compostelle », ponctuent l’itinéraire où les
pèlerins trouvent un point d’information et une structure d’accueil adaptés à leurs attentes : Lauzerte, Moissac et Auvillar.
Le GR 65 marque l’entrée du Chemin dans le département sur
la commune de Sainte Juliette. L’itinéraire offre sur toute sa traversée une grande variété d’entités paysagères qui ne dément
pas l’image de « mosaïque de paysages » caractérisant le
Tarn-et-Garonne.

Lauzerte

Roc des Nobis

Un moment pour toute la famille à la découverte des animaux de la ferme : jardin, jeux en bois, animations,
boutique souvenir, boissons...
Contact 07 68 81 96 69

Chapelle St Sernin du Bosc, Lauzerte

Balades et Randonnées du Pays de Serres en Quercy
Plus de 300 km de sentiers de randonnée pédestre sont balisés et
proposent des boucles de 5 à 25 km.
Au départ des villages de la Communauté de Communes, et pour marcheurs
de tous niveaux, ils permettent de découvrir le Pays de Serres en Quercy à
travers son petit patrimoine. sa flore et sa faune.
Les fiches sont disponibles gratuitement dans les points d’accueil de
l’Office de Tourisme, et sur le site internet
www.quercy-sud-ouest.com

Découverte de la faune sauvage
Sentier Expo à Tréjouls
Dans le sous-bois autour de la Salle des Fêtes de Tréjouls court un sentier facile d’environ 1km en accès libre
7 j. sur 7. Trente grandes photos dans les arbres ponctuent la promenade et vous font découvrir les habitants
sauvages des lieux. Ils sont là en images et aussi « en vrai », qui se cachent à votre approche !
Visite libre en accès permanent d’avril à octobre ou visite guidée avec le photographe animalier auteur de ces
instantanés sur réservation. Contact : 06 82 13 93 54.
Dépliants de visite
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Pour en savoir plus :
• le site internet : www.quercy-sud-ouest.com
• les brochures et dépliants :
Guide Pratique Touristique
Guides des Festivités (hiver - été)
Balades et Randonnées
Dépliants de visite de villages : Lauzerte, Montaigu de 		
Quercy, Bourg de Visa.

