
2 h 30 mn

Dénivelé 
24 m     -13 m

10 kmFamilial

Lieux d’intérêt 

Panorama

Office du tourisme
Tél. 05 63 65 91 10
Place de la République
82130 LAFRANÇAISE
www.lafrancaise-tourisme.fr
oti@cc-payslafrancaisain.fr

Description 
de la commune

Labarthe est une commune boisée. 
Son nom vient de l’occitan “bartas” qui  
signifie bois, taillis. 
Elle est traversée par le ruisseau “La Lupte”.
Il existait il y a 8 siècles, à cet endroit, plusieurs grands 
marais qui permettaient la pratique de la pêche en bateau. 
Au nord de ces étangs passait la voie romaine Cahors-Moissac.

Aujourd’hui Labarthe est une commune rurale et agricole dont les  
productions sont variées (polyculture, élevage, vigne, verger, maraîchage 
et culture biologique) et où la vie associative est intense. 
Notons que Labarthe est le pays natal d’Antonin Perbosc, grand poète occitan 
(1861-1944).

Lieux d’intérêt  
A  Moulin de Saint Géraud : Bâti au  
18ème siècle et abandonné en 1955 au  
départ du dernier meunier-boulanger, 
il a été restauré et remis en fonction en 
2001.
La farine est obtenue à partir du blé  
local, à la meule de pierre.
Agrémenté de vieux outils et objets de la 
vie domestique, la salle de meunerie en 
action se visite.

B  Château de Labarthe : Labarthe a 
conservé le souvenir d’un château fort, 
édifié sur un ancien présidium. 
Détruit en 1214 lors de la croisade contre 
les Cathares, il fut rénové et saccagé à 
plusieurs reprises ces derniers siècles 
(1576, 1662, 1789).

PR1
Circuit des Oiseaux
Le circuit des oiseaux est le reflet de l’ensemble 
du paysage local. L’itinéraire fait découvrir  
la vallée de la Lupte avec ses prairies, les  
coteaux où règne une agriculture variée. 
De magnifiques panoramas s’offrent à 
vous au rythme de la promenade, 
sans oublier la fraîcheur et le 
calme de nos bois.
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Circuit 
des Oiseaux 

Départ : Parking de la Mairie  

D Du parking de la Mairie, prendre 
la route à gauche et descendre jusqu’au 

Moulin de St Géraud.

1 Au moulin, tourner à droite et suivre le chemin 
de terre qui longe la rivière Lupte.

2 Arrivé au chemin goudronné, tourner à droite et prendre 
la route qui passe sous le château.

3 Au croisement, tourner à gauche et faire 200m.

4 Au transformateur, reprendre le chemin de terre sur votre 
droite qui descend et traverse les bois pendant environ 500 m 
puis remonter dans les terres jusqu’au chemin goudronné (voir 
le panorama du village de Molières et de ses environs). 
Puis redescendre jusqu’à la voie communale

5 Une fois arrivé à la voie communale, tourner à droite. Suivre 
cette route.
Au croisement, aller tout droit et continuer sur environ 800 m.

6 Après avoir passé le bois, à droite se trouve un chemin  
de terre qui monte vers les bois de Pechbétou. L’emprunter 
jusqu’au sommet et poursuivre dans les terres jusqu’à la route 
de Molières-Labarthe.

7 Tourner à gauche puis continuer cette voie jusqu’à la mairie.
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