Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église de St Vincent St Pierre,
L’église St Vincent St Pierre de Tissac
daterait de la ﬁn du XVe siècle. Elle
a été remaniée et probablement
reconstruite en 1677. Le chœur et la
voûte de l’église datent de 1877.
L’édiﬁce présente un plan allongé, avec
une nef composée de trois travées. Il est
recouvert d’une voûte d’ogive. Un blason
est présent sur la clé de voûte, les armes
représentées n’ont pu être identiﬁées.
Le chemin nous entraîne jusqu’au ruisseau
du Lembous. Sur le plateau après la
traversée de la D16, sur votre droite
se dresse le château privé de Lauture.
Ce chemin nous ramène à l’église
dans une atmosphère champêtre
remplie de sérénité. Les paysages, les
odeurs, les sons, la ﬂore et la faune
maintiennent tous nos sens en éveil.
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Balades et
Randonnées
CAZES MONDENARD
PR 3 – 11 Km / 2H45
Tissac

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.
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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 : Moyen

Départ : Église de Tissac

Parking : Église de Tissac

Situation : 15 km de Lauzerte

Tissac

PR 3 - 11 km / 2h45

CAZES MONDENARD

Tracé itinéraire

3

Tourner à droite

Mauvaise direction

ancien moulin de Tissac (privé) et rejoindre la petite route goudronnée. Tourner à
droite et après 850 m, dans le virage, partir tout droit sur le chemin de terre qui
traverse les lieux-dits « Le Mas » et « Lacroux ». Après la ferme, à la route, tourner
à gauche pour rejoindre Tissac et l’Eglise du point de départ (750m).

4 • Après 300 m, prendre le chemin qui monte en face, contourner la parcelle d’un

L’emprunter par la gauche, puis après 500 m, tourner à droite vers « Rivière bas ».
Traverser la ferme « Rivière Bas », puis après 400 m, dans le virage, après le petit
lac, partir tout droit sur le chemin de terre pour remonter à la route départementale RD 16 (800m).
La traverser
pour emprunter le chemin de terre en face et prendre tout de
suite à gauche la bande enherbée qui surplombe la route.

Coq » pour rejoindre la petite route goudronnée.

3 • Suivre le chemin de terre en face. Passer au pied de la maison, lieu-dit « Le

en lisière du bois pour arriver sur la petite route. Prendre par la gauche sur 600 m
jusqu’à rejoindre la route départementale RD 16.
Traverser
et prendre en face la petite route goudronnée vers « Pech des
Abros ». Après 270 m, prendre légèrement à gauche sur le chemin de terre pour
rejoindre et traverser la ferme de Lagranel (environ 1,6 km). Après la ferme et
avant la maison d’habitation un peu plus bas, au niveau du hangar dans le
virage, prendre à gauche.

2 • Juste après celle-ci suivre le chemin qui monte en zig-zag (montée raide ). Cheminer

dans le virage prendre le chemin de terre en face, pendant environ 1 km jusqu’à
la route départementale RD 56. L’emprunter par la gauche et la suivre sur environ
780 m, jusqu’au moulin «le Montret». Après le premier pont, tourner à gauche pour
passer entre les bâtiments du moulin et monter jusqu’à l’habitation.

Tourner à gauche

1 • Longer l’église pour monter à « Paillole » par la petite route. Après 180 mètres,
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