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Description 
de la commune

Belpech est l’une des cinq paroisses à l’origine de la commune  
de l’Honor de Cos. Ce hameau qui tire son nom de Bèl Puèg, forme  
occitane des mots latins BELLUM « beau » ET PODIUM « hauteur, colline » 
 se situe à une hauteur de 196 mètres, près du village de Loubéjac, implanté  
plus bas, au bord de l’Aveyron. Il se caractérise par l’implantation de l’église  
Notre Dame de l’Assomption (fin Xème siècle), point de départ de la randonnée.

Lieux d’intérêt

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.

PR2
Circuit de Padié
En remontant le chemin de Gabelle, on peut  
s’attarder sur le site de la maison de la chasse 
et du verger conservatoire biologique qui 
s’étend en contrebas sur près de trois  
hectares. On peut également s’offrir de 
jolis points de vue sur les coteaux, 
serres et vergers (pommes, abricots, 
cerises, prunes, pêches…), sur 
Montauban, et parfois même 
sur les Pyrénées, par temps 
dégagé.
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Circuit 
de Padié

Départ : Eglise de Belpech  

D - Sortir du parking de l’église, 
prendre à gauche jusqu’à la grande 

route de Belpech. Tourner  à droite et au 
bout de 400 mètres.

1 - Bifurquer  à gauche au chemin d’Agron. Laisser 
à gauche le chemin de Pinet et continuer tout droit. 

Passer devant une antenne et par un chemin de terre, 
contourner  la dernière maison et descendre sur 400 m en 

direction du RD 959.  

2 - A l’intersection avec le RD 959,  prendre à droite, traverser 
la route, se diriger de suite à gauche vers le chemin de Rivalet 
et, après avoir passé un petit pont, prendre à droite le chemin 
de Pichau. 

3 - A la hauteur de  la première maison à gauche, avec deux 
sapins,  tourner à droite et prendre le chemin de Pelusses, puis, 
après  un petit pont ,suivre à droite un chemin de terre qui 
monte. 400 mètres plus loin, sur le plateau, avant une ferme, 
prendre à droite, passer une habitation et arriver à une intersec-
tion avec un chemin goudronné (chemin de Manau). 

4 - Tourner à droite et suivre ce chemin goudronné jusqu’à  
la départementale D 959 qu’il faut traverser (à partir de là,  
en suivant le bord de route sur quelques centaines de mètres, 
puis par le chemin piétonnier,  il est possible de relier  
rapidement  le village de Loubéjac où l’on peut trouver  
commerce et restauration).

5 - Passer ensuite derrière les boites aux lettres, prendre le  
chemin de terre qui conduit à une petite route goudronnée  
(chemin de Gabelle), la suivre  à droite pendant 1 km environ et 
rejoindre l’église de Belpech.
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