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Puycornet est le type même d’une
commune rurale du Sud-Quercy avec son habitat
dispersé et réparti sur 2750 ha de coteaux. Seulement
2 petits hameaux “Rouzet” et “Saint-romain” et 4 églises
organisent sa trame géographique.
La Mairie-Ecole-Salle des Fêtes isolée au centre de la commune,
entre champs et vergers, représente le rond-point socio-administratif.
Les limites de la commune sont celles de l’ancienne baronnie de
Puycornet dont le Château était situé sur la colline qui domine le
Lemboulas, face au hameau de Sainte-Arthémie. Cette demeure était mentionnée “Château désert et inhabitable” en 1597.
Le temps a passé, les murs sont restés, une habitation s’est édifiée !
Territoire à dominante champêtre, quelques haltes majeures méritent attention et
réflexion…
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Circuit du château
La petite promenade du château propose un
cocktail typiquement local où se mélangent
nature et culture, tout en offrant au final
une agréable perspective sur la vallée
du Lemboulas.

Lieux d’intérêt
A Eglise de Gibiniargues : Datant des XVII et XVIIIème siècles, l’église de l’Assomption
s’élève sur un plateau.
Elle présente une nef flanquée d’une chapelle ajoutée au XIXème et un chevet à pans
coupés. Elle renferme un tabernacle d’époque en bois doré et deux encensoirs.
B Pigeonnier à pied de Mulet
C Château de Lisle : La fondation d’un château sur le site actuel remonte au moins au
XIIIe siècle, détenue par la Maison des De Rozet. L’édifice actuel qui a été fortement
remanié à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, fut vendu par Guillaume Le Franc à
Géraud de Bribes en 1736 et pillé en pleine période révolutionnaire.

Familial

6 km

Dénivelé
51m -57m

Lieux d’intérêt
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Circuit
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Départ : Devant la Mairie
3

D Devant la Mairie, prendre en
direction de Molières sur la route
pendant environ 400 m.
1 Tourner à gauche et emprunter le chemin qui
entre en sous-bois.
Longer la bordure du bois et marcher en direction de la
vallée.
2 Suivre 200m le ruisseau et le traverser à angle fermé, à droite
pour monter vers la route en surplomb.
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3 Tourner à droite et suivre la route vers le château à l’ombre
d’une longue haie «princière» de platanes serrés.
Balisage des sentiers PR

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

4 Arrivé à la départementale 20, prendre à gauche sur 300 m.
5 A la hauteur du pigeonnier, poursuivre à gauche le chemin
enherbé qui remonte doucement entre les cultures.
Contourner une réserve d’eau pour arriver sur 600m.
6 Prendre la route à droite et continuer sur 250m.
7 Prendre à gauche au niveau du lac. Remonter tranquillement
vers la mairie en suivant cette route paisible.
Au passage, vous pourrez admirer l’église de Gibiniargues
récemment restaurée.
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