Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Le pont de Lissart
Le pont de Lissart est un très vieux pont
en pierres qui arque sa belle voûte audessus de la rivière Grande Barguelonne.
Une construction massive qui laisse voir
dans ces murs les traces de son passé.
Un monument de pierre imprégné
de l’histoire des deux châteaux
de Mondenard, de Lauture et
de Noalhac aujourd’hui disparu.
On suppose que ce pont, trait
d’union entre les deux rives de la
Barguelonne existait à l’Antiquité
car on retrouve les traces d’une
riche villa gallo-romaine à Cazillac.
Ce chemin est source d’inspiration.
Il réunit l’histoire, le patrimoine,
l’architecture, l’eau et la nature.

Oﬃce de Tourisme

Quercy Sud-Ouest
Place des Cornières 82110 Lauzerte

05 63 94 61 94
accueil@lauzerte-tourisme.fr
www.quercy-sud-ouest.com

#quercysudouest_tourisme
Quercy Sud-Ouest

Crédit photos : ©Fabien Filippi / ©Les Yeux d’Olivier
Conception : Publiver - Impression : Imprimerie Publiver
Les informations contenues dans ce document ne sauraient
engager la responsabilité de l’Oﬃce de Tourisme.
Ne pas jeter sur la voie publique

Balades et
Randonnées
CAZES MONDENARD
PR 1 – 18.6 km / 5h15
Variante 1 – 14 km / 4h
Variante 2 – 15.3 km / 4h30

Les deux châteaux

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 :
Pl. de l’Hôtel de Ville
82110 CAZES MONDENARD
tél. 05 63 95 83 44
www.cazes-mondenard.fr
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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 : Jardin du Vicariat

Parking : Centre du village

Situation : 10 km de Lauzerte

PR 1 – 18.6 km / 5h15
Variante 1 – 14 km / 4h
Variante 2 – 15.3 km / 4h30
Les deux châteaux

CAZES MONDENARD

Tracé itinéraire
Variante itinéraire
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Tourner à droite

Mauvaise direction

• Variante 1 : Prendre à gauche sur la route RD 31 pendant 600 m. Après le
pont prendre le chemin à gauche et rejoindre le bord de la rivière. A la jonction
des chemins, prendre à droite sur 800 m puis prendre le chemin à droite sous le
bosquet pour rejoindre le circuit principal.

• Au carrefour, prendre à droite sur la route départementale RD 57 , puis après
le pont de nouveau à droite direction Tissac. Au panneau « Las Clauzades
», prendre le chemin de terre sur la gauche jusqu’au carrefour des routes
goudronnées. Descendre vers la RD57.
A la jonction avec la RD 57, prendre à droite, , privilégier le côté gauche de la
chaussée sur 400 m. Au gros chêne, prendre à gauche, descendre vers la rivière,
traverser le pont de LISSART puis rejoindre la route. (4)

• Au carrefour de la route RD31,
suivre le chemin en terre en face pendant 1.4 km.
Rejoindre la RD34. (Passage au pied du château privé de Mondenard.)
• En rejoignant la route RD34
rester sur la partie gauche de la route. Après
le pont prendre la rampe à droite pour descendre et longer la rivière sur 200 m.
Rejoindre la route RD 57, prendre à gauche puis la petite route à droite entre
les deux maisons pour rejoindre Cazes-Mondenard.
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• Circuit principal : Suivre la route le long du cimetière. Après le carrefour,
prendre celle de gauche sur 800 m. Au panneau Pampelonne haut, prendre à
droite puis après 200 m tourner à gauche sur le chemin blanc. Après 620 m, à
la sortie du chemin, prendre à gauche, puis après 300 m, de nouveau à gauche
sur la route. Traverser le Carrefour suivant pour emprunter le chemin à gauche le
long des vergers sur 1.5 km (secteur pentu).
Dans la vallée, à la jonction avec la variante 2, prendre à droite pour remonter sur
le plateau (1.6 km). A la sortie du sentier, prendre à gauche le chemin sur 120 m puis
suivre la route à gauche sur 800 m.

• Variante 2 : Au niveau du parking de l’église prendre la route à gauche sur
300 m pour rejoindre le circuit principal.

4 • Circuit principal : Prendre la route RD 31 à droite jusqu’à Cazillac.
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l’église et juste après le Crédit Agricole prendre la ruelle à gauche.
Suivre ce chemin sur 1,5 Kms.
• Sur le plateau, 150 mètres après l’intersection des circuits N°1 et N°2
prendre le chemin à gauche pendant 1, 5 km en passant devant le musée
du corbillard (vue sur le château privé de Lauture). À la sortie du bosquet,
quitter la route pour prendre le chemin en herbe à droite sur 280 m, puis la
route à gauche pendant 550 m.

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

Tourner à gauche
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