Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église Saint Martin
de Bournazel
Jadis église paroissiale de Montaigu et
annexe de Gouts, c’est désormais une
chapelle de cimetière.
C ’est un édifice d ’origine romane,
fortement remanié, dont il subsiste ’abside
semi-circulaire voûtée en cul-de-four.

Fontaine du Taïs

Balades et
Randonnées
MONTAIGU DE QUERCY
PR 3 – 9,5 km
Variante – 5 km
Filhol-Lesquillou
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 : 9,5 km / 2h30
Variante : 5,6 km / 1h15

Traversée de route à grande circulation

Filhol Lesquillou

PR 3 - 9,5 km
Variante - 5 km

MONTAIGU DE QUERCY

Variante itinéraire

Tracé itinéraire
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Église de
Saint Martin
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Prendre le sentier ombragé en épingle à gauche, puis immédiatement à droite
vers « Bel Air ». Après 280 m prendre le chemin à gauche et suivre le suivre
sur 550 m.
A la route tourner à droite, puis à 30 m laisser la route et continuer en face sur
le chemin de « Réveille ». Au niveau du petit hameau de « Réveille » prendre la
route pour un retour sur Montaigu
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A la route, prendre à gauche le chemin dans la haie et suivre le plateau pendant
1,4 km, tout droit sans bifurquer.
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Dans un virage de la route, tourner à gauche en direction d’une maison en
contrebas, à son niveau descendre dans le sentier, jusqu’en bas. Au carrefour en
T suivre à droite le chemin qui serpente, continuer jusqu’à la « fontaine du Taïs »
(en occitan le taïs veut dire blaireau ; encore de nos jours on peut en apercevoir
aux abords de cette fontaine).

Après 1,2 km, traverser l’ancienne route, puis la route principale
pour prendre
le chemin en face dans la haie. Après 350 m :
- Variante : tourner à gauche, suivre le sentier sur 380 m et descendre la route
vers le lac. Quasiment en bas de la cote, laisser la route et prendre le chemin à
gauche pour rejoindre une route puis à gauche pour rejoindre Montaigu.
- Circuit principal : Suivre le chemin sur 820 m. A la route, tourner à gauche,
passer entre les bâtiments et la maison.
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Après le cimetière, à la croix, suivre le chemin de droite pendant environ 500 m.
Au carrefour en Y, tourner légèrement à gauche pour monter sur le plateau.

Mauvaise direction
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Tourner à droite

4

Fontaine
du Taïs
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Depuis la place, dirigez-vous vers la banque « Crédit Agricole », puis prendre le
Chemin de Perry sous la route principale. Après 450 m, au carrefour, tourner à
droite, puis au bout à gauche pour longer la route Lauzerte Montaigu sur 100 m.
Traverser et prendre l’impasse de Saint Martin.

Tourner à gauche
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