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Description 
de la commune

Avec Loubéjac, Aussac, saint Pierre d’Angayrac  
et Belpech, Léribosc est l’une des cinq paroisses à  
l’origine de la commune de l’Honor de Cos. Anciennement 
Valéribosc (le bois de Valérius), c’est à l’origine un village  
de défrichement (forêt d’Eyssartens) né autour de l’église Saint- 
Etienne, mentionnée pour la première fois au début du XIVème siècle.  
C’est aujourd’hui la capitale administrative de la commune, siège de  
la mairie. Des installations sportives modernes : stade de rugby, tennis,  
mais aussi des services, écoles, crèche, occupent une partie du village.
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Eglise de Belpech : Une église existait 
dans cette zone de Belpech, depuis le 
Xe siècle, qui dépendait de l’évêque 
de Cahors. Au XVIe siècle, l‘église  
est ruinée par les Guerres de religion. 
L’église actuelle est donc rebâtie au 
XVIIe siècle avec un chevet plat et un 
clocher mur. Son plan est en croix 
latine. Cette histoire mouvementée 
et ces reconstructions se manifestent 
dans l’aspect composite du bâtiment. 
Elle conserve une chapelle de style  
gothique en briques cuites du XVème 
siècle ornée d’une clè de voûte aux 
armes des DesPrès, seigneurs de  
Picquecos.

PR1 
Circuit de Rossignol 

Ce sentier pédestre qui relie Léribosc à  
Belpech est une belle occasion de pas-
ser d’un vallon à l’autre dans le cadre  
de paysages verdoyants où alternent 
vergers et zones boisées.
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Circuit 
de 

Rossignol
Départ : 

stade de rugby de Leribosc

D - A partir du stade de rugby de  
Léribosc, suivre la petite route goudron-

née (ancienne voie romaine Caussade/
Lafrançaise) jusqu’à la RD 40. La suivre à droite 

sur 200m, tourner à gauche sur  le chemin de  
Pelouze qui descend jusqu’à une ferme.

1 - Après avoir passé la ferme, bifurquer à droite. Dans le 
bas, continuer dans un bosquet et remonter par un raidillon 
vers un chemin goudronné. Prendre à gauche sur 20 m puis à 
droite sur un chemin entre le bois de la Bigue et des vignes et 
rejoindre une autre route.  

2 - La prendre à gauche sur 800 m.

3 - Au lieu-dit Rossignol, suivre à droite, un petit chemin  
goudronné qui se prolonge par  un chemin de terre en bordure 
d’une clôture. Descendre entre bois et friches, passer  un petit 
pont, monter dans un autre bois, suivre à droite la bordure d’un  
verger, passer derrière une ferme et rejoindre une petite route 
qu’il faut emprunter à gauche sur 50 m. 

4 - A l’intersection, prendre encore à gauche la Cote de Belpech, 
laisser l’église à droite. Continuer jusqu’au chemin d’Agron et 
tourner à gauche.

5 - Tourner à gauche à nouveau et prendre le chemin de  
Pinet. Contourner une ferme par la droite et, en bas, retrouver 
le ruisseau qu’il faut suivre au milieu des  vergers de pommiers 
et remonter vers Pelouze pour arriver de nouveau au point 1. 
Tourner à droite pour rejoindre l’itinéraire de départ.

Bonne direction

Balisage des sentiers PR

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Légende de carte

  Sentier à suivre
   Direction à suivre

D    Départ

4
 
  Changements de direction

  Lieux d’intérêt

 Panorama

D

1

2

4 5 

3


