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fFACILE

LA BALADE AUTOUR
DE LA BASTIDE

ÉGLISE FORTIFIÉE DE RUDELLE

f SITUATION : Rudelle à 5 km de Lacapelle-Marival sur la D 840
f DÉPART : Place du village
Coordonnées GPS : N 44.722753° E 1.878445°

DURÉE : 2h30
LONGUEUR : 9 km
BALISAGE : jaune
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À VOIR DANS LA RÉGION…
• Anglars : église romane
classée
• Lacapelle-Marival :
château du XIIIe - XVIe,
Église et Halles du XVe
•Assier : Château du XVe
(MH), Église du XVIe (MH)

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION
Lacapelle-Marival
f RENSEIGNEMENTS
Bureau d’Information
de Lacapelle-Marival
05 65 40 81 11
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De la place du village (au-dessus de l’église) prendre à gauche.
Avant le cimetière, prendre la route
à droite. Laisser un bâtiment agricole
sur votre droite. Tourner à gauche sur
le chemin. Le suivre jusqu’au carrefour avec la D 840.

D

Au départ de
la bastide de Rudelle,
cette randonnée vous
fera passer du Causse
au Limargue avec une
halte à la fontaine de
Cabrimont qui alimentait
une léproserie au
XIIe siècle.

1 Emprunter le chemin en terre qui
monte légèrement en face.

2 Au prochain carrefour, prendre à

droite puis à la patte d’oie bifurquer
à droite. Continuer jusqu’à la route.

3 Au carrefour, quitter le GR® pour

À l’origine, ce n’était qu’une chapelle que les troubles
de la Guerre de Cent Ans imposèrent de fortifier, afin de
servir de refuge à la population. Cet édifice religieux a
été construit dans un style gothique (XIIe) et représente
un exemple parfait d’église fortifiée dans le Quercy. Son
architecture tient davantage du donjon que de l’édifice
religieux.
En bas, l’église proprement dite, de forme ovale, est
composée d’une nef unique voûtée sur croisée d’ogives.
A l’étage, se trouve une salle au plan identique ajoutée
au XIVe. Ensuite, un escalier permettait d’accéder au toit
plat, entouré d’un chemin de ronde disposant de dispositifs de défenses.
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Rejoindre la route, prendre à
droite puis bifurquer à gauche sur le
chemin goudronné.

6 Arrivé sur un chemin transversal,

prendre à droite sur le large chemin
carrossable pour rejoindre le GR®.
Au croisement, prendre à droite sur
le chemin goudronné. À l’intersection, prendre à gauche puis à droite
avant la croix. Passer par l’aire de
repos, traverser le ruisseau et tourner
à gauche pour rejoindre le point de
départ.

prendre la route en face qui longe les
sapins. À l’intersection, prendre la
D 15 à droite puis tourner à gauche sur
la route qui descend vers Freyssinet.

4 Bifurquer à droite, passer devant

la source dite de Cabrimont puis tourner à droite sur le chemin qui pénètre
dans le bois. Le suivre jusqu’à l’intersection avec la D 15. Prendre à gauche
sur 500 m, puis tourner à droite.
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