A voir sur l’itinéraire
L’église Saint Romain
Dans un certain isolement, l’église de
Saint-Romain surplombe le hameau du
même nom, sur la commune de Fauroux.
La découverte de vestiges d’une villa
gallo-romaine avec des mosaïques
à décors géométriques (fin du 3ème
et début du 4ème s.) laisse supposer
qu’elle a pris la suite d’un lieu de culte
antique. Encastrée dans le pavé du
chœur de l’église, on peut voir une
mosaïque gallo-romaine.
Ruinée lors de la guerre de 100 ans
et rebâtie à la fin du 15ème s., l’église
a connu bien des remaniements.
Le portal ogival ouvert au midi
témoigne de l’époque du Moyen-âge
et le clocher-mur, percé de 3 baies
campanaires, a été reconstruit au
19ème s.
Récemment restaurée, elle illumine
de sa blancheur et le promeneur ne
manquera pas de s’arrêter à l’ombre de
ses marronniers.
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Le petit village de Fauroux domine
légèrement la vallée de la Séoune,
l’habitat étant très dispersé dans
la commune. Il est surplombé par
un petit «château» d’où la vue sur
la vallée est remarquable. L’église
de St Romain, rebâtie au 15ème s.,
abrite une mosaïque gallo-romaine
encastrée dans le pavé du cœur.
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 1940 E

Difficulté : Moyen

Dénivelé cumulé : 284 m

Altitude maxi : 235 m

Altitude mini : 106 m

Départ : Salle des fêtes

Parking : Salle des fêtes

Situation : 52 km de Montauban,
17 km de Lauzerte

Kilométrage : 13,2 km / 3h45

Lo camin de la font e
de la campana

PR 1 - 13,2 km

FAUROUX

Tracé itinéraire
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Tourner à droite
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Mauvaise direction

À la ferme, prendre à gauche le chemin qui conduit à Teulié, à 1.6 km. Prendre à
gauche et descendre jusqu’au village.

Suivre la route sur 2 km jusqu’à Cambous, tourner à gauche et 10 m après, tourner
à droite, faire 800 m, continuer jusqu’à Cauzé Bas.

Prendre à gauche, faire 100 m et prendre le chemin sur la gauche sur 1.3 km pour
déboucher sur la D 73.

« Carrié ». Continuer jusqu’à « Larroque », prendre le chemin en contrebas sur la
droite longeant le mur de pierres. Passer entre la fontaine et le lavoir, continuer le
chemin, traverser la petite route et continuer le chemin, après La Rabiole.

Prendre le chemin sur la droite qui monte, arrivé en haut laisser l’église Saint
Romain à gauche, tourner à droite et ensuite à gauche sur 20 m et prendre le
chemin à droite qui monte et arrive à ...

Tourner à gauche à la 2ème route en direction de Roubert où l’on retraverse
la Séoune, continuer et traverser la D 60, prendre en face jusqu’à la maison de
Sas de Marty.

Du parking, traverser la D 60 et prendre en face la route qui mène sur les berges
de la Séoune, au Site Naturel du Barri «Rikiki», aire de pique nique et de loisirs,
passer au dessus du déversoir, prendre à gauche la route sur 1.5 km.

Tourner à gauche

Site naturel du
Barri - Rikiki
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