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Description de la commune

Calme et accueil : ces deux mots caractérisent le petit village 
blotti autour de l’église (« inscrite » monument historique) et les 
paysages vallonnés environnants où serpentent les rivières appréciées 
des pêcheurs. Les services essentiels sont là pour répondre aux besoins 
immédiats de l’alimentation, de l’entretien et de l’administration (école, poste, 
mairie, supermarché, restaurant).

Lieux d’intérêt  
A  Eglise Saint Julien : Édifiée vers 1180 par 
les moines de l’Abbaye de Moissac, elle a été 
victime dès son origine des diverses guerres 
qu’à connu la région. La reconstruction  
débute vers 1640 (clocher barlong, façade 
ouest, chapelles). La voûte date de 1862, le 
dallage, le calvaire et la sacristie de 1870. 

B  Quartier des maisons anciennes : 
colombages, carrelots. 

C  Esplanade fleurie et aire de jeux. 

PR1
Circuit des coteaux
Ce circuit ensoleillé s’élève rapidement au-dessus 
du village et de la vallée de la Lupte. Arrivé sur 
le plateau, il ouvre des panoramas vers les 
Pyrénées, le Quercy Blanc et les collines 
du Sud-Est. 
L’itinéraire fait découvrir une agri-
culture variée dans un domaine 
de vergers, de bois, prairies 
et champs cultivés. 
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Circuit 
des coteaux 

Départ : Derrière la Mairie, au 
parking devant l’école  

D - Prendre en face la rue du belvedère 
à l’angle des maisons les plus anciennes du 

village. Suivre ensuite un chemin à travers une 
prairie (à gauche, un pigeonnier «pied de mulet»). 

1 - A la voie goudronnée, prendre à droite puis à gauche 
vers une «maison à balet» et suivre le chemin qui monte 

vers un ensemble rural. 

2 - Marcher ensuite 1,8 km sur la route et découvrez des pa-
noramas dans toutes les directions et les cultures variées des 
coteaux. 

3 - Au lieu dit «Noyé», suivre à droite un chemin herbeux vers 
une petite construction en briques de terre. 

4 - En bas, prendre à gauche sur la route (D34) jusqu’au chemin 
vers «Blazy». 

5 - A droite le chemin se dirige vers une maison mais s’élève 
ensuite à droite à travers champs et vergers. Le chemin passe à 
gauche, jusqu’à un transformateur EDF. 

6 - Prendre la route qui descend à droite, jusqu’au ruisseau. 
Vous êtes là sur un chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
entre Cahors et Moissac. Au cimetière, traverser la route prin-
cipale pour suivre, derrière la maison, l’itinéraire « Route du 
stade » qui vous fera retrouver le point (1) et revenir au parking 
devant t’école. 

Bonne direction
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