A voir sur l’itinéraire
L’église paroissiale
Sainte-Juliette, Saint-Cyr
Au13ème s., la paroisse appartenait
au diocèse de Cahors. L’église SainteJuliette et Saint-Cyr a été reconstruite
en 1888 dans un style néo-gothique
par l’architecte toulousain Bréfeil.
Certaines parties sont antérieures
et remontent au15ème s. Le clocher a
été remanié au17ème s. et n’a pas été
modifié par Bréfeil.
Le chœur et la nef sont recouverts
d’une voûte en ogive. Le choeur est à
cinq pans et l’édifice possède deux
chapelles.
Le clocher, qui s’élève au-dessus
de la chapelle de gauche, est
une tour carrée du 15ème s., dont
la partie supérieure a été refaite
a u 1 7 è m e s. La p o r t e d ’ e n t r é e
est encadrée par deux colonnes
portant des chapiteaux ornés de
feuilles d ’acanthe. Cette façade
en briques se rapproche du style
néoclassique, avec des colonnes
et des statues. De part et d ’autre
de la façade se trouve une tourelle
en échauguette.
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Quercy Sud-Ouest

Balades et
Randonnées
SAINTE JULIETTE
PR 1 – 4,7 km
Le Compostelou
Julittaines et Julittains vivent dans cette
commune entre Lauzerte et Montcuq.
C’est ici que le GR 65 chemin de
Saint Jacques de Compostelle - entre
dans le Tarn & Garonne. L’église du
1 3 è m e s. p r é s e n t e u n e f a ç a d e
originale.
Le four à pain et la fontaine du Verdié
complètent le patrimoine du village.
Aire de pique-nique sur « le chemin de
l’école buissonnière ». La commune a
reçu la Médaille du Tourisme 2008 et
les Rubans du Patrimoine 2009.
Pour en savoir plus :
Mairie 82110 SAINTE JULIETTE
tél. 05 63 94 67 21
mairie-sainte.juliette@info82.com
www.sainte-juliette.fr

Bonne direction
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 2039 O

Difficulté : Facile

Dénivelé cumulé : 143 m

Altitude maxi : 242 m

Altitude mini : 134 m

Départ : Place du village

Parking : Place du village,
devant la mairie

Situation : 42,5 km de Montauban,
6,5 km de Lauzerte

Kilométrage : 4,7 km / 1h30

Le Compostelou

PR 1 - 4,7 km

SAINTE JULIETTE

Tracé itinéraire
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Tourner à droite
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Mauvaise direction
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Avant le pont, prendre un petit sentier (halte ombragée et coin pique-nique) qui
remonte sur la route et ramène sur la droite au village.

Prendre à droite la petite route et la continuer sur 1.4 km.

ne pas rentrer dans la propriété privée - le GR continue sur la droite

Au portail en fer forgé, prendre le chemin de terre sur la droite, longer l’ancien
Luna Park (sur la gauche) et continuer sur 1.5 km,
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Au carrefour, prendre en face la VC1(Voie Communale n°1) et continuer tout
droit sur la route qui monte sur le plateau de Tréjouls. Au carrefour, prendre à
droite, le GR 65.

De la mairie, prendre le chemin de ronde qui entoure le village en passant
devant l’église
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Tourner à gauche
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Four à pain

Église
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