Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église de Gouts
L’église, placée sous le vocable de
l’Assomption, fut longtemps l’église
paroissiale de Montaigu. L’édifice
actuel appartient au XVème s., avec des
restaurations aux XVIIème et XIXème s.
Le plan comprend un chœur à cinq
pans et une nef de quatre travées,
couverts d’ogives.
Le clocher présente une belle tour
carrée de type agenais, peu remaniée
et couverte d’un toit à quatre pans.

Fontaine de Prézan
Fontaine de la Bouriette

Balades et
Randonnées
MONTAIGU DE QUERCY
PR 1 – 10,7 km
Variante – 8,1 km
Prézan - Gouts
Agréable village classé Station
Verte, Montaigu de Quercy se
trouve dans un environnement
préser vé, qui se dévoile au cours
des sentiers de randonnée où se
côtoient petit patrimoine bâti et
pleine nature.
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Pour en savoir plus :
Mairie, 2 place de l’Hôtel de Ville,
82150 MONTAIGU DE QUERCY
tél. 05 63 94 45 44
mairie-montaigu.de.quercy@info82.com
www.montaigu-de-quercy.fr

Bonne direction

T
QUERCY SUD OUES
RE
DÉCOUVERTE NATU

Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 1939 E

Difficulté : Facile

Départ : Place Mercadiel

Parking : Place Mercadiel

Situation : Montaigu de Quercy,
17 km de Lauzerte

Kilométrage : 10,7 km / 2h30
Variante : 8,1 km / 2h

Traversée de route à grande circulation

Prézan - Goûts

PR 1 - 10,7 km
Variante - 8,1 km

MONTAIGU DE QUERCY

Variante itinéraire

Tracé itinéraire

3

Fontaine
de Prézan

4

5

A la route, tourner à droite puis, à 100 m, dans le virage suivant à gauche sur le
chemin qui mène à la « Bouriette » (480 m). Traverser la petite route et
descendre jusqu’à la fontaine de la « Bouriette », puis le hameau du « Barou ».
A la route tourner à droite, puis à 50 m prendre à droite le chemin du
« Colombier », qui monte vers le château, arrivés au goudron prendre à
gauche pour descendre sur la place de la Mairie, descendre les escaliers
puis tourner à gauche dans la rue des frères Quéméré pour arriver place
du Mercadiel.
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Au carrefour :
- Variante : Prendre à droite sur 800 m. À la patte d’oie prendre le chemin en
face sous les arbres qui redescend sur Montaigu. A la RD prendre la rue de
l’hôpital, puis rue des coutelets pour rejoindre la Place de l’Hôtel de Ville. Prendre
l’escalier et la rue des Frères Quéméré pour rejoindre la place Mercadiel.
- Circuit principal : prendre en face sur 780 m. Après les maisons, dans le
virage, prendre à gauche le chemin vers l’église. 80 m après l’église de Gouts
au carrefour en Y prendre à gauche pour traverser la départementale N° 2
(Montaigu-Tournon) . Prendre et suivre le chemin en face sur 1 km pour arriver
sur un tertre blanc.
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Au hameau du « Causse », prendre la petite route à droite, traverser la route
« Mastrouby-Gouts VC 7 » pour emprunter le chemin en face. Retournez-vous :
par temps propice on peut apercevoir les Pyrénées. Poursuivre ce chemin sur
650 m, au carrefour en T prendre à droite puis après environ 300 m tourner
à gauche à la route.
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Prendre à droite pour longer les parcs à moutons sur 500 m.

Prendre le chemin à droite en épingle. Dans la montée prendre à droite et longer
le pied des rochers jusqu’à la « fontaine de Prezan ». Continuer sur le sentier qui
descend, suivre la vallée puis remonter vers le hameau du « Causse ».
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Traverser la route de « Gouts à Bournac » et prendre en face pour descendre
dans la vallée jusqu’à « Prézan ». Tourner à droite pour passer le petit ruisseau,
remonter à la route puis la suivre par la gauche pendant 250 m.

Mauvaise direction
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Depuis le parking, traverser la route départementale vers les wc publics (après le
rond-point) et remonter la rue des Marronniers sur 100 m. Prendre à gauche le
chemin de Fournel. Après 185 m, tourner à droite pour passer entre les maisons.
Passer au pied d’un pigeonnier rond et remonter la combe sur environ 900 m,
puis la petite route sur 180 m.

Tourner à droite
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Fontaine de
la Bouriette

7

1

Tourner à gauche
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