Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
L’église de Cazes-Mondenard
Cet édiﬁce placé sous le vocable
de la Nativité de Notre-Dame, est
mentionné en 1097 et en 1240 parmi les
possessions de l’abbaye de Moissac. En
1097, il est désigné sous le nom de Saint
Pierre de Cazer par le pape Urbain II.
Il advint aux évêques de Cahors
dans
l’échange
de
1270.
L’église est détruite plusieurs fois, sa
dernière reconstruction date de 1827.
Le circuit du Rey descend jusqu’à la
vallée du Lembous, à travers bois de
chênes, vergers, prairies, avec une
vue sur les Pyrénées quand le temps
le permet. Il faut être attentif à la ﬂore
et la faune. Une palette de couleurs,
un orchestre de chants d’oiseaux
s’oﬀrent à nous tout le long du chemin.
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Balades et
Randonnées
CAZES MONDENARD
PR 2 – 9,3 km / 2h15

Variante – 7,5 km / 1h45

Le Rey

Cazes-Mondenard s’étire sur les
coteaux du Quercy, au nord-ouest du
Tarn-et-Garonne. Dix siècles d’histoire
la contemplent, racontée par - entre
autres - 8 clochers, 2 châteaux, le vieux
pont de Lissart. Cazes-Mondenard est
au cœur de la zone de Chasselas de
Moissac (AOP), en Bas-Quercy. Ce raisin
de table aux grains dorés a apporté la
renommée à notre région.
« C’est le roi des côteaux au blason
prestigieux, ce chasselas doré, blond
comme une pépite… »
Roger Boulzac, chasselatier de Cazes-Mondenard.

Pour en savoir plus :
Place de l’Hôtel de Ville
82110 CAZES MONDENARD
tél. 05 63 95 83 44
www.cazes-mondenard.fr

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

Balisage jaune

Carte IGN 2040 O

Diﬃculté : Facile

Départ : Jardin du Vicariat

Parking : Centre du village

Situation :10 km de Lauzerte

Le Rey

PR 2 - : 9,3 km / 2h15
Variante - 7,5 km / 1h45

CAZES MONDENARD

Tracé itinéraire

Tourner à gauche

2

Tourner à droite

3

4
Mauvaise direction

4

3

• 200 m après le lieu dit Falmon juste avant le pont prendre à droite sur le
chemin de terre qui serpente entre les cultures. Monter à droite vers le petit
bois. À la jonction avec la variante (avant la cabane en pierre) prendre à
gauche en épingle pour redescendre. Traverser le petit bois, puis, 40 mètres
après la sortie, prendre à droite pour longer le ruisseau sur 300 mètres.
Au petit pont prendre à gauche pour monter vers Nouals et Fourques. En
arrivant sur le plat, prendre à droite après la maison au pigeonnier, longer
la prairie cloturée (ânes) jusqu’à la D16, traverser
et suivre en face le
chemin de terre jusqu’à la petite route goudronnée du début de parcours.
Redescendre vers Cazes Mondenard par la gauche.

• À cette intersection :
• Variante 1 : prendre direction Farguette à droite. Après 630 mètres, au niveau
des maisons, suivre le chemin de terre pour passer entre les plantations de
conifères et rejoindre le circuit principal dans la forêt. A cette jonction prendre à
droite pour continuer sur le circuit principal.
• Circuit principal : prendre la direction Le Rey – Après le lieu-dit Le Rey,
contourner la ferme Coﬃn par la droite – Passer le lieu-dit le Ministre et
rejoindre la route départementale RD56. – Tourner à droite pour suivre cette
route.

les vergers (beau panorama laissant apparaître parfois, la chaîne des Pyrénées)
– À la sortie de ce chemin prendre en face la petite route pour atteindre la route
départementale RD16.
Tourner à gauche, suivre le bas-côté par la gauche
pendant 30 mètres pour atteindre le carrefour (Farguette – Le Rey - Coﬃn).
Prendre à droite jusqu’à l’intersection suivante (60 mètres).

2 • Sur le plateau, à l’intersection des circuits N°1 et N°2 prendre à droite, longer

et juste après le Crédit Agricole prendre la ruelle à gauche. Suivre ce chemin
sur 1,5 km.

1 • Depuis le jardin du vicariat, emprunter la grand rue, passer devant l’église
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