Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
L’église de Saint Urcisse
La paroisse de St Urcisse des Vaux (ou
des Vallées) est mentionnée dès la fin
du10ème s. A cette époque, l’église
était le chef-lieu d’une importante
seigneurie. Une partie de l’édifice
a c t u e l d a t e r a i t d u 1 2 è m e s. M a i s
l’église aurait été fortement remaniée au
15ème s., puis partiellement reconstruite
au 17ème s. Le clocher mur a été refait
vers 1872, puis en 1930. Aujourd’hui, les
parties les plus anciennes remontent au
15ème s.
L’église est composée d’une nef et d’un
transept. Le clocher se trouve au-dessus du chœur. Il a été transféré à cet
endroit en 1872.
L a n e f, d e p l a n r e c t a n g u l a i r e ,
est bordée de deux chapelles et
surmontée d’un plafond. A l’intérieur
de l ’édifice, les culots suppor tant
les voûtes sont sculptés. Toutes les
ouvertures sont voûtées en arc brisé.
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Balades et
Randonnées
TREJOULS
(SAINT URCISSE)
PR 1 – 8,8 km
D’un vallon à l’autre
Le territoire communal se caractérise
par deux paroisses, Saint Urcisse, dans
la vallée du Lendou, et Tréjouls, dans
la vallée de la Barguelonne. C’est
une commune rurale, dotée d’un relief
vallonné, entrecoupé de plateaux
avec des sols argilo-calcaire, qui
en font une région essentiellement
agricole. La plupart des exploitations
pratiquent la polyculture, mais les
coteaux ensoleillés en font aussi une
région fruitière qui se distingue avec le
«Chasselas de Moissac» et le «Melon
du Quercy».
Pour en savoir plus :
Mairie 82110 TREJOULS
tél.: 05 63 95 83 85
mairie-trejouls@info82.com
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Route départementale

Balisage jaune

Carte IGN 2040 O

Difficulté : Moyen

Dénivelé cumulé : 290 m

Altitude maxi : 241 m

Altitude mini : 120 m

Départ : derrière l’église de
Saint Urcisse

Parking : derrière l’église de
Saint Urcisse

Situation : 42 km de Montauban,
6 km de Lauzerte

Kilométrage : 8,8 km / 3h

D’un vallon à l’autre

PR 1 - 8,8km

TRÉJOULS
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Mauvaise direction

Au carrefour, prendre à gauche, s’engager dans le chemin, descendre le long
de la haie, tourner à droite et, à 30 m, prendre à gauche l’escalier qui descend
dans le bois. Suivre ce sentier sur 1 km, tourner à gauche sur 400 m le long d’un
petit ruisseau qui mène à la D54, la traverser et rentrer à Saint Urcisse par la
route pendant 1.2 km.

Traverser la D54, monter en face vers le coteau. Arrivé sur le coteau, jonction
avec le GR 65, le prendre sur la gauche.

Descendre les escaliers après la route, suivre la bande enherbée jusqu’au
croisement et prendre la route sur la droite,

Au carrefour, tourner à gauche et de suite à droite vers Lagarrigue Haute. Au
cœur du hameau, prendre à gauche et aussitôt à droite pour cheminer entre des
buis, descendre jusqu’au ruisseau, prendre à droite le long du ruisseau,

A la route, prendre à droite et continuer sur la route, s’engager ensuite sur un
chemin.

De l’église, descendre vers la route, la traverser et s’engager dans le sentier entre
deux petits lacs.
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