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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 envi-
ronnants où serpentent les rivières appréciées des pêcheurs.  
Les services essentiels sont là pour répondre aux besoins immé-
diats de l’alimentation, de l’entretien et de l’administration (école, 
poste, mairie, supermarché, restaurant).

Lieux d’intérêt  
A  Château et pigeonnier de Blauzac : fortifié 
au Moyen-Age, cet édifice a connu diverses 
fortunes avec les Anglais et les différents pro-
priétaires. Ferme-forteresse au 19ème siècle, 
il a subi de profondes modifications caracté-
ristiques de cette époque qui lui donnent cet 
air de château anglais (ne se visite pas). Le 
pigeonnier en bord de route se dresse sur ses 
colonnes. 
B  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’a connu la région. La reconstruction dé-
bute vers 1640 (clocher barlong, façade 
ouest, chapelles). La voûte date de 1862, te 
dallage, le calvaire et la sacristie de 1870. 
C  Le long du circuit plusieurs maisons an-
ciennes typiques sont à remarquer. 

PR2  -  Circuit du Château 
et du Lemboulas
Ce circuit rejoint, une route de crête vers le château 
de Blauzac, offrant des panoramas sur la vallée 
de la Lupte et du Lemboulas. Nous suivons 
cette rivière dans sa large vallée avant de 
revenir dans les coteaux pour plonger 
à nouveau vers le village dans son 
écrin de verdure. 
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Circuit 
du Château 

et du Lemboulas
Départ : Rue Antonin Perbosc   

D - Prendre la route vers Molières jusqu’au  
4ème virage, où à droite un chemin bordé d’une  

haie grimpe à travers les cultures. 
1 - Arrivé à la petite route, on peut aller voir, à 

gauche, deux maisons typiques puis revenir et conti-
nuer à droite jusqu’au château. 

2 - Le pigeonnier du château est sur piliers, au bord de l’iti-
néraire. Quitter la route vers la gauche pour descendre vers 

la vallée dans un chemin creux sous la végétation en forme de 
voûte. Passer devant la grange et en remarquer la construction. 
Rejoindre la route et la suivre à gauche jusqu’au petit pont du 
ruisseau. 
3 - Emprunter à droite un chemin rural entre les champs jusqu’à 
la rivière du Lemboulas qu’il faudra remonter, à gauche, un long 
moment. 
4 - Arrivé à un verger, le chemin tourne à gauche pour rejoindre 
une petite route. L’emprunter sur 150m à gauche afin de retrou-
ver un chemin rural à travers les champs et les vergers jusqu’à 
la route Vazerac-Molières (D34). 
5 - Atteindre le carrefour. Prendre à droite la direction de 
Saint-Martin. 
6 - A la hauteur d’une ferme (à droite) s’engager à gauche sur 
un chemin herbeux. Près d’une source, voici un lavoir très rus-
tique, avant de retrouver la route. 
7 - Continuer à gauche jusqu’au prochain carrefour, puis à 
droite vers la crête d’où l’on apercevra la vallée de la Lupte et 
le village, route qui descend au Camping Latapie (remarquer ce 
type de pigeonnier inclus dans l’habitation). La route descend 
jusqu’à un ancien moulin, puis à gauche on revient au départ 
de l’itinéraire. 

Bonne direction
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