Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
Église de Souillas
D’origine romane, les parties les plus
anciennes se trouvent au chevet et
au nord. Placée sous le vocable de
Saint Sulpice / Saint Simplice, elle a été
partiellement rebâtie aux XVIIIème et
XIXème s. Abside semi-circulaire voûtée
en cul-de-four précédée d’une travée
droite couverte en berceau.
Clocher-tour barlong.

Église de

Saint Fabien / Saint Sébastien
Annexe de Souillas, c’est un édifice du
XIVème s. remanié par la suite. Chœur
rectangulaire voûté d’ogives retombant
sur des culots décorés de masques et
d’anges. La nef a été rebâtie en 1781
après s’être effondrée. Clocher-mur
modeste à une seule arcade.

Balades et
Randonnées
SAINT BEAUZEIL
PR 2 – 10 km
Variante – 7,1 km
La Route du Lac
Cette petite commune, aux habitations
de pierre dispersées dans un
environnement vallonné et boisé, est
idéale pour les amoureux de nature
ou les pêcheurs qui s’installent au
bord du lac, aux pieds de l’église.
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Pour en savoir plus :
Mairie 82150 SAINT BEAUZEIL
Tel, 05 63 95 22 04
mairie-saint.beauzeil@info82.com
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Difficulté : Facile

Départ : Place

Parking : Place

Situation : 10 km de Montaigu
Quercy, 26 km de Lauzerte

Kilométrage : 6,7km / 2h

- Variante : Tourner à droite sur environ 100 m, avant de partir à gauche dans
les sous-bois pour redescendre vers la mairie de Saint Beauzeil : 1.6 Kms
- Circuit principal : Prendre en face pendant 480 m pour rejoindre une
nouvelle route, puis tourner à gauche pour atteindre la route départementale
Agen Cahors.
L’emprunter par la droite durant 130 m, puis prendre le chemin
de terre à gauche.
Après 200 m, prendre à droite, puis suivre le chemin sur 1 km. Au carrefour,
tourner à droite pour rejoindre de nouveau la départementale Agen Cahors.
L’emprunter par la droite sur 250 m avant de prendre à gauche la route
de St Beauzeil / Masssoules.
Après 380 m, tourner à gauche vers l’église de Souillas, puis suivre la route
pendant 430 m. Au grand virage, partir en face pour descendre dans la vallée
et rejoindre la mairie de Saint Beauzeil : 900 m.
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Au niveau des habitations, prendre à droite le chemin qui part vers les bois en
restant sur la crête, et le suivre durant environ 1.1 km pour rejoindre une route.
Tourner à gauche et suivre cette route sur 530 m avant de prendre le chemin
à droite avant le bosquet et la maison. Suivre le chemin du plateau pendant
500 m pour arriver à une route :

Mauvaise direction
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Tourner à droite

Du parking de la mairie, suivre le panneau directionnel qui indique le circuit
N° 2 pour prendre la route qui longe la vallée de la «Tancanne». Suivre cette
route pendant 2.3 km. Sur le plateau, au carrefour en T, prendre à droite pour
redescendre vers le lac, l’église de Saint Fabien / Saint Sébastien sur votre
gauche, puis poursuivre la route pour remonter sur le plateau : 950 m.

Tourner à gauche
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Traversée de route à grande circulation

La Route

PR 2 - 10 km
Variante - 7,1 km

SAINT BEAUZEIL
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Bonne direction
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Variante itinéraire
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Tracé itinéraire

Église de
Saint Fabien
Saint Sébastien

