Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église du Bugat
Placée sous le vocable de St Pierre-ès-

Balades et
Randonnées

Liens, l’église, d’origine romane, appartenait au 13ème s. à l’abbaye de St
Maurin avant de revenir aux évêques
GH &DKRUV /Ȁ¥GLȿFH D ¥W¥ WU¤V UHPD
niée au 19ème s., le portail, surmonté
d’un clocher-mur à arcade unique,
date également de cette période.
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Quercy Sud-Ouest
Place des Cornières
82110 Lauzerte
05 63 94 61 94
accueil@lauzerte-tourisme.fr
www.quercy-sud-ouest.com
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BOURG-DE-VISA
PR 1 – 13,4 km
Variante 1 – 4.8 km
Variante 2 – 11.2 km
A la découverte du
Bugat
Situé sur une ancienne route romaine
reliant Moissac à Penne d’Agenais,
ce village possède en son cœur une
halle de style Baltard, architecte renommé de la ville de Paris au 19ème
s., nouvellement restaurée.
Les curieux pourront aussi s’arrêter
à la fontaine Saint Quirin, réputée
pour soigner les maladies ophtalmologiques.
Pour en savoir plus :
Mairie 82190 BOURG DE VISA
tél. 05 63 94 25 45
mairie-bourgdevisa@info82.com
www.communes.com/ville-bourg-de-visa

Tracé itinéraire
Variante itinéraire

Bonne direction

BOURG-DE-VISA
PR 1 – 13,4 km / 3h30
Variante 1 – 4.8 km / 1h15
Variante 2 – 11.2 km / 2h45
À la découverte du Bugat
Kilométrage : 13,4 km / 3h30
Variante 1 – 4.8 km / 1h15
Variante 2 – 11.2 km / 2h45
Situation : 53 km de Montauban,
21 km de Lauzerte

Tourner à gauche
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• Prendre en épingle à gauche. Suivre la route, puis prendre le chemin en face
qui descend dans la vallée.
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• Au carrefour avec la route départementale
prendre la route en face. A l’entrée du virage, emprunter le chemin en face jusqu’au panneau de la variante 2.

7

• Variante 2 : À gauche, retour vers Bourg de Visa. Suivre ce chemin sur 130 m
pour arriver au point n°9.
• Circuit principal : Suivre par la droite, passer entre les bâtiments, puis desFHQGUHMXVTXȀODURXWH3UHQGUHJDXFKHMXVTXȀDXKDPHDXGXl%XJDWz7RXU
ner à droite puis, à la croix, à gauche jusqu’à l’église (point d’intérêt).
-RQFWLRQDYHFOHFLUFXLW1o/$6%285'(77(6 
• Prendre le chemin à gauche du cimetière jusqu’à la route, puis celui entre les
champs (jonction avec la variante 2).
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•À la sortie du chemin, prendre en face la route de St Maurin. Après 180 m, au
niveau de la maison, prendre à gauche en descente sur 300 m, avant de remonter par la droite jusqu’à la route. L’emprunter sur la gauche pendant 420 m, puis
prendre à droite au niveau du portail de la propriété.
•À l’entrée du lieu-dit « Campagnac », avant le 1er bâtiment (Point d’intérêt :
possibilité d’aller jusqu’à l’église), partir à droite et remonter en longeant les bâtiments agricoles (environ 350 m). A la route, partir à droite sur 190 m.
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Départ : Place de la Halle

Route départementale

Mauvaise direction

1 • Longer les arcades du Bar et prendre la ruelle à l’angle. Après 30 mètres prendre
à droite et tout de suite à gauche sur la rue de la fontaine. La suivre sur 130 m
et tourner à gauche au niveau de la fontaine (avant le panneau Stop) pour reMRLQGUHODURXWHG¥SDUWHPHQWDOH7UDYHUVHUOHFDUUHIRXUSRXUSUHQGUHJDXFKH
le chemin de « Barenne » et le suivre sur 430 m. Dans le virage, prendre le chemin
en face dans la haie et continuer tout droit jusqu’au panneau de la variante 1.
sur
2 • Variante 1 : Suivre ce chemin jusqu’à la route. La prendre par la droite
200 m puis prendre le chemin de terre à gauche pour arriver au point n° 11.
• Circuit principal : Partir à droite et, après 100 m, prendre à gauche sur le
FKHPLQGHSLHUUH7UDYHUVHUODURXWHSDVVHUHQWUHOHVPDLVRQVGHVFHQGUHGDQVOD
vallée avant de remonter sur le plateau (environ 1.1 km).

Parking : Place de la Halle

Balisage jaune

Tourner à droite
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• En bas, prendre à droite puis dans le virage tourner à droite pour remonter dans la haie
jusqu’à la route. Suivre la route par la gauche et descendre jusqu’au hameau «Cavaillé ».

10 • Après les maisons, prendre à droite pour descendre dans la vallée, passer le
cours d’eau, puis suivre le chemin de pierre par la droite sur 430 m. Au niveau
de la maison prendre le chemin à droite pendant 630 m pour remonter sur le
plateau (jonction avec la variante 1).
11 • À la sortie du sous-bois, suivre tout droit sur 400 m, puis tourner à droite dans
la haie. Au chemin de pierre prendre à droite pour revenir au départ.

