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Description de la commune

Aussac est un des cinq hameaux à l’origine de la commune 
de l’Honor de Cos.
Le toponyme très ancien apparait au VIIème siècle mais  
la découverte de vestiges d’une villa gallo-romaine atteste d’une  
présence encore plus ancienne. Le nom du hameau peut être le nom du 
propriétaire de cette villa.

Lieux d’intérêt 

A   Eglise Saint Saturnin : elle fut autrefois celle d’une paroisse importante dont 
le toponyme très ancien apparaît déjà au VIIe siècle. Elle est unie au cours du XVe siècle 
au chapitre collégial de Montpezat. Ruinée durant les Guerres de religion, en 1562, elle est 
reconstruite au XVIIe siècle. Parmi les vitraux on peut remarquer une évocation du martyre 
de Saturnin, patron de l’église. En 1988, l’Association des Amis de l’église d’Aussac et  
la municipalité en assurent la restauration.
B   Pigeonniers
C   Fermes typiques
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PR3 - Circuit de Gibelot 
Aussac se caractérise par l’église Saint Saturnin (XIVème siècle), 
point de départ de cette randonnée. En face on aperçoit  
la “ferme Daynes”, ferme-bloc flanquée de deux  
pigeonniers différents (XVIème siècle). L’habitation est  
située au premier étage derrière “un balet” avec  
garde-corps en bois.
Près de la ferme, au croisement, on peut décou-
vrir  une croix de chemin monumentale sur 
une boule de pierre représentant le globe 
terrestre.
Ce sentier pédestre serpente de val-
lons en collines à travers vergers et 
bois, offrant au randonneur un 
bel aperçu de pigeonniers et  
d’habitats traditionnels du 
Quercy.
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Circuit 
de Gibelot 

Départ : Eglise d’Aussac 

D - Depuis le parking de l’église 
d’Aussac, s’engager sur  la route 

goudronnée à droite, en direction du 
pâté de maisons.

1 - A l’intersection marquée par une croix 
de chemin (Daynes) bifurquer à gauche,  

passer devant une ferme du XVIème siècle puis 
300 mètres plus loin, à droite, descendre le chemin 

de Battut. Dans le bas, près d’une ancienne maison, 
prendre la route goudronnée sur 200 mètres.

2 - Prendre à  droite et franchir le ruisseau, grimper par un 
sentier au milieu des terres vers le plateau et suivre un chemin 

goudronné conduisant à la RD 69.
3 - La prendre à gauche, puis 200 m à droite suivre le chemin de 
Péchiniez qui descend à travers bois et débouche  dans le bas 
sur une petite route (Chemin de Pichau).
4 - 100 mètres environ après la première maison, obliquer à 
droite et monter par un chemin de terre qui longe un champ de 
pommiers.
5 - Sur le haut, à l’intersection de quatre chemins empierrés,  
tourner  à droite jusqu’à  une route goudronnée. La suivre à 
droite sur 300 mètres environ.
6 - Juste avant  l’intersection avec le RD 69, se diriger à gauche 
sur le chemin de Couleau. 
7 - A son extrémité, avant la dernière ferme, descendre un  
chemin de terre à droite  jusqu’à une maison clôturée. La 
contourner par le bas, franchir un petit ruisseau et s’engager 
aussitôt à droite sur un chemin herbeux. Le parcourir sur  
700 mètres environ, et arriver, après un raidillon, sur une petite 
route  goudronnée qui conduit de nouveau à la RD 69 . 
8 - La suivre à droite sur une centaine de mètres, puis  
tourner à gauche sur le chemin de Tounissou. Par le sentier  
qui le prolonge, en passant dans le bas au plus près d’un petit  
lac collinaire, remonter vers la route de départ que l’on  
atteindra 300 mètres plus haut. 
9 - Tourner à gauche et rejoindre le parking de l’église. 
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Balisage des sentiers PR

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Légende de carte

  Sentier à suivre
   Direction à suivre

D    Départ

4
 
  Changements de direction

  Lieux d’intérêt

 Panorama

D

1

2

3

4

6

7

8

9

5


