Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
L’église paroissiale
Sainte-Juliette, Saint-Cyr
Au13ème s., la paroisse appartenait au diocèse
de Cahors. L’église Sainte-Juliette et Saint-Cyr
a été reconstruite en 1888 dans un style néogothique par l’architecte toulousain Bréfeil.
Certaines parties sont antérieures et remontent
au15ème s. Le clocher a été remanié au17ème s.
et n’a pas été modiﬁé par Bréfeil. Le chœur et
la nef sont recouverts d’une voûte en ogive.
Le chœur est à cinq pans et l’édiﬁce possède
deux chapelles. Le clocher, qui s’élève audessus de la chapelle de gauche, est une tour
carrée du 13ème s., dont la partie supérieure
a été refaite au 17ème s . La porte d ’ entrée
est encadrée par deux colonnes portant
des chapiteaux ornés de feuilles d’acanthe.
Cette façade en briques se rapproche du
style néoclassique, avec des colonnes et des
statues. De part et d’autre de la façade se
trouve une tourelle en échauguette.
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Balades et
Randonnées
SAINTE JULIETTE
PR 1 – 7 km / 1h45
Variante 1 – 5 km / 1h15
Le Tartuguié
Julittaines et Julittains vivent dans cette
commune entre Lauzerte et Montcuq.
C’est ici que le GR 65 chemin de Saint
Jacques de Compostelle – entre dans
le Tarn & Garonne. L’église du 13 ème s.
présente une façade originale.
Le four à pain et la fontaine du Verdié
complètent le patrimoine du village.
La commune a reçu la Médaille du
Tourisme 2008, les Rubans du Patrimoine
2009 et le label «Territoire bio engagé»
en 2021.
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Pour en savoir plus :
Mairie 82110 SAINTE JULIETTE
tél. 05 63 94 67 21
mairie@sainte-juliette.fr
www.sainte-juliette.fr

Bonne direction

T
QUERCY SUD OUES
RE
DÉCOUVERTE NATU

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

Balisage jaune

Carte IGN 2040 O

Diﬃculté : Moyen

Départ : Parking du village

Parking : Centre du village

Situation : 5 km de Lauzerte

PR 1 – 7 km / 1h45
Variante 1 – 5 km / 1h15
Le Tartuguié

SAINTE JULIETTE

Tracé itinéraire
Variante itinéraire
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Tourner à droite

Mauvaise direction

pont pour emprunter la route qui revient vers le village de Sainte Juliette.

4 • Arrivée à la petite route, prendre à droite sur 100 m puis à gauche sur le

• Circuit principal : Prendre à droite pour monter vers le hameau de Guitard
puis continuer en descente sur cette même route. Juste après la maison entourée
de sapinette, 100 ml avant les 2 ponts, prendre à gauche le chemin qui serpente
dans la vallée.

• Variante 1 : prendre à gauche pour revenir à Sainte Juliette (900 m)

3 • Après 1680 m au carrefour :

terre en épingle. Le suivre sur 150 m puis tourner à droite pour rejoindre
la route. L’emprunter par la gauche, traverser le hameau de LAUMEDE,
puis poursuivre sur cette même route pour descendre dans la vallée.

2 • Après 950 m (et 30 m avant la route) prendre à gauche le chemin de

Depuis le panneau de départ, emprunter la route qui monte pendant environ 1
km. A la séparation du PR1 et PR2 prendre à gauche sur 275 m (vers Espanel /
CD54) puis continuer sur le chemin de terre entre les arbres.

1 • Départ parking du village

Tourner à gauche
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