Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
L’église Saint Séverin
D’origine romane, l’église fut ruinée lors
de la guerre de Cent Ans et rebâtie
au début du 16ème s. La façade et
les 2 dernières travées sont du 19ème
s. L’édiﬁce est composé d’un chœur
à 5 pans et d’une nef de 4 travées,
ﬂanquée de 5 chapelles inégales,
dont la chapelle funéraire des GalardBéarn, comtes de Brassac. Le clocher
mur triangulaire est ajouré de 3 baies
en plein cintre et abrite une cloche de
1568. À l’extérieur, ne pas manquer le
majestueux cèdre du Liban, planté à la
ﬁn du 19ème s. et d’une circonférence
de 6,10 mètres.
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Balades et
Randonnées
BRASSAC
PR 1 – 14,8 km / 3h15
Variante 1 – 11,4 km / 2h45
Variante 2 – 12,5 km / 3h
Le chemin des fontaines
Le village de cette commune de 250
habitants surplombe la vallée de
la Séoune et ses nombreux moulins,
toujours en activité ou reconvertis en
hébergements au charme bucolique.
Le château, classé M.H., entouré d’une
esplanade plantée de cèdres du
Liban centenaires, à la forme d’un
quadrilatère ﬂanqué de 4 tours rondes
bâties au moyen-âge.
Le circuit passe aussi par l’église Saint
Séverin et les fontaines de Canazilles
et de Vignes, alternant entre plateau
et vallée.
Pour en savoir plus :
Mairie 82190 BRASSAC
tél. 05 63 94 24 94
mairie-brassac@info82.com

Tourner à gauche

1

2

Tourner à droite

Mauvaise direction

T
QUERCY SUD OUES
RE
DÉCOUVERTE NATU

« Ne pas donner à manger aux
animaux »
« attention aux déchets »

Balisage jaune

Carte IGN 1940

• Au carrefour
• Variante 2 : Prendre à gauche direction «Négra» et après 400 ml emprunter le chemin de pierre à
droite pour descendre dans la vallée (800 m). À la sortie du bois descendre à gauche jusqu’au ruisseau.
Le traverser puis longer sur 150 m avant de remonter dans le bois.
• Circuit principal : Continuer tout droit sur la route pendant environ 900 ml puis au carrefour prendre
en face vers «Albezy, Seguy, Le Rouch haut». A 100 mètres tourner à gauche, passer devant la maison
et continuer sur le chemin de terre en face pour redescendre dans la vallée (1.3 kms, chemin encaissé).
• À la route prendre à gauche, puis avant le pont tourner à gauche sur la route de « Combillou
». Après 200 m prendre à droite, longer le ruisseau puis le traverser pour monter la pente raide.
Traverser le champ et prendre le chemin dans la haie en face. (Tracé de l’ancienne voir ferrée).
• Après 900 m (arrivée de la variante 2), poursuivre jusqu’à atteindre la route (1km). L’emprunter
par la droite et remonter jusqu’à l’église, puis rejoindre le parking du départ.
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• Après 200 m, tourner à gauche pour passer entre les champs et rejoindre la route.
L’emprunter par la droite sur 380 m avant de prendre, dans la courbe, le chemin de terre
à gauche (ne pas prendre 1er chemin de pierre). Continuer ce chemin pendant 830 m.
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Diﬃculté : Moyen

Départ : Parking salle des fêtes
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• À la route tourner à gauche vers « Les Vignes » puis à droite sur « l’impasse des vignes
» pour passer entre les maisons. Au niveau de la dernière et face au garage prendre à
gauche sur le chemin légèrement en pente.
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Parking : Salle des fêtes

• Au croisement avec la variante 1, suivre la courbe à droite sur 250 m pour vous diriger vers la
ferme et la route. Prendre la route par la droite sur 130 m, puis dans le virage le chemin en face sous
les bâtiments agricoles. A 100 m dans le virage suivant, partir sur le chemin de terre en face et le
suivre sur un peu plus de 1 km. Contourner la maison, et prendre à gauche à la route.

• À la route
• Variante 1 : Prendre à gauche vers « Ramounichi », passer au pied de la maison et du hangar,
descendre, puis remonter sur la droite pour rejoindre le circuit principal.
• Circuit principal : prendre à droite et suivre cette route sur 500 m. Au carrefour tourner à droite,
puis au second carrefour à gauche sur la « route de Vignes ». Au bout de la ligne droite prendre à
droite pour contourner la maison. Longer le champ puis après la haie remonter le chemin à gauche
dans le sous-bois. Contourner la maison au pigeonnier par la droite en restant sur le bord du champ
puis emprunter la rampe et descendre vers la fontaine de Vignes avant de remonter sur le plateau.
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Le chemin des fontaines
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• Dans la vallée, longer le ruisseau puis suivre le chemin en pied de colline pour remonter à
la route en passant devant la fontaine de Canazilles (Attention terrain glissant si humide).
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Situation : 18 km de Lauzerte

• Juste avant la route prendre à gauche le chemin entre les champs. Après 150 m tourner à
droite vers la haie et descendre le talus «pente raide». Suivre le chemin à droite jusqu’aux
maisons. Passer entre les bâtiments en suivant la route. Au carrefour continuer tout droit, puis
au niveau de la dernière maison à gauche, descendre le chemin. A 30 m emprunter celui
du milieu pour rejoindre la vallée.

Depuis le panneau de départ, contourner la salle des fêtes par la gauche, puis traverser le parking. À la route prendre à droite, puis de nouveau à droite vers l’église (« chemin de l’église Saint
Severin »). Face au grand cèdre et juste avant le calvaire, tourner à gauche sur le chemin de terre.
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Bonne direction
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PR 1 – 14,8 km / 3h15
Variante 1 – 11,4 km / 2h45
Variante 2 – 12,5 km / 3h

BRASSAC

Tracé itinéraire
Variante itinéraire
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