Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Eglise Saint Hilaire
Cet édifice de la fin du XVème
siècle, plusieurs fois remanié, était
une annexe de St Pierre de Pervillac.
Son clocher tour, ajouré de baies en
plein cintre, est assez monumental.

Fontaine et lavoir du Brel
Fontaine et lavoir
de Pechcolory

Balades et
Randonnées
BELVEZE
PR 2 – 7,1 km
Chemin de la
tranquillité
Charmant village, fleuri «2 fleurs»,
dans la vallée de la Séoune,
Belvèze se découvre aussi le long des
sentiers de randonnée où se dissimulent
fontaines, lavoirs, gariottes, bâtisses et
pigeonniers.
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Bonne direction

T
QUERCY SUD OUES
RE
DÉCOUVERTE NATU

Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 2039 O / 1939 E

Difficulté : Facile

Départ : Salles des fêtes

Parking : Salles des fêtes

Situation : 7 km de Montaigu de
Quercy, 11km de Lauzerte

Kilométrage : 7,1km / 2h

Chemin de
la tranquilité

PR 2 - 7,1 km

BELVEZE

Tracé itinéraire
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Mauvaise direction

A la route, prendre à gauche sur environ 400 m, puis dans le virage, tourner
légèrement à gauche. Suivre cette petite route, puis après la dernière maison de
gauche continuer le chemin de pierre
Apres environ 500 m, prendre le chemin à droite pour redescendre dans la vallée.
Au hameau du « Brel » prendre à droite, puis au niveau du lavoir, de nouveau à
droite pour rejoindre Belvèze.
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Partir en angle droit à droite, puis après 50 m à gauche. Remonter ce chemin
pendant environ 1.1 kms, puis prendre à gauche au niveau du rocher. Apres
environ 300 m, au carrefour, prendre à gauche en montée et poursuivre jusqu’à
la route.

A l’intersection avec la route, tourner à gauche. Dans le virage au niveau de la
maison prendre le chemin en face. Le suivre jusqu’au carrefour en T. Prendre à
gauche et passer sous les serres agricole jusqu’à la fontaine de «Pech Colory».
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Continuer tout droit sur 80 m avant de prendre à gauche la route qui monte
vers « Le Brel ». Après 80 m, dans le 1er virage, prendre celle qui part à droite sur
560 m vers « Colomby » (elle se termine en chemin)

Tourner à droite
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Depuis le parking, dos à la salle des fêtes, prendre à gauche la route qui
remonte, puis immédiatement à droite la rue principale pour traverser le
village. Au carrefour suivant tourner à gauche et après 250 m passer devant
le lavoir du «Brel».

Tourner à gauche

Église
St Hilaire

Lavoir
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Fontaine et lavoir
de Pechcolory

