Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
L’église paroissiale
Saint Sulpice
Le chœur du12ème s. témoigne du1er
édifice roman. Fin15ème s., une chapelle
de style gothique flamboyant a été
construite par les Pellegrue, seigneurs de
Montagudet. L’église comporte un chœur
à 5 pans et une travée unique,composée
de deux chapelles juxtaposées, l’une
romane et l’autre gothique. Ces deux
chapelles communiquent par une double
arcade voûtée en ogive. A l’intérieur,
des chapiteaux sculptés représentent
des motifs de la faune et de la flore. Le
clocher est composé de trois arcades
en plein cintre. L’une d’entre elles était
destinée à abriter la cloche de l’église
de Valromane, disparue en 1984.
L’ é d i f i c e , r a t t a c h é a u d i o c è s e
d’Agen jusqu’en 1801, est inscrit aux
Monuments Historiques depuis 1972.

Moulin de Filhol

Balades et
Randonnées
MONTAGUDET
PR 1 – 10,3 km
Sur les routes
de Montagudet
Entre Séoune et Barguelonne, les
Montagudétaines et Montagudétains
occupent un habitat dispersé et
par ticipent à une économie à
dominante agricole diversifiée. Des
artisans de qualité y travaillent :
ferronnier, tailleur de pierre et un hôtel
restaurant renommé.
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Pour en savoir plus :
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mairie-montagudet@info82.com

Bonne direction
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 2040 O

Difficulté : Facile

Dénivelé cumulé : 186 m

Altitude maxi : 237 m

Altitude mini : 128 m

Départ : Monuments aux morts

Parking : Monuments aux morts

Situation : 42 km de Montauban,
7 km de Lauzerte

Kilométrage : 10,3 km / 2h 20

Sur les routes de
Montagudet

PR 1 - 10,3 km

MONTAGUDET

Tracé itinéraire

3

4

7

1

Mauvaise direction
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Arrivé à la borne incendie, sur la droite se trouve la croix de Pastourel, poursuivre
sur le même chemin qu’à l’aller pour arriver au parking.

... au carrefour (Plaine du Moulin à vent) prendre à gauche sur 1.25 km.

Arrivé à la route, prendre à droite sur 900 m et ..

Lieu dit Naudou prendre à droite le chemin sur 850 m, puis à droite la route
(D73) qui passe devant le Moulin de Filhol, traverser la D60, prendre en face
(10 m sur la droite) un chemin qui monte, passer sous les ruines (sur la gauche),
au hameau (850 m) tourner à droite.

... (Clot de Lafage) un chemin qui s’enfonce entre deux haies jusqu’à Lardit.
Poursuivre le chemin qui monte et descend jusqu’à Cadayssou, continuer la route
sur la gauche et, arrivé à la D 60, tourner à gauche, passer sur le pont, au virage.
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Prendre le chemin qui longe le champ à gauche et amène jusqu’au lieu dit «le
Pech ». Continuer sur 200 m la route et prendre à droite un chemin dans les bois,
à la patte d’oie, aller légèrement à gauche et continuer jusqu’au chemin blanc,
tourner à droite. Arrivé à la route, tourner à droite, faire 100 m, prendre à gauche,
continuer et entrer dans le chemin ombragé sur la gauche. À 450 m, prendre à
droite et ...

Du parking, partir à droite, prendre à droite la route jusqu’à la borne incendie
« jaune ».

Tourner à droite

Église Saint
Sulpice
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Tourner à gauche
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Le Moulin
de Filhol

