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CIRCUIT DES DEUX FONTAINES

f FACILE

f SITUATION : MONTAMEL, 25 KM DE CAHORS PAR LA D820 PUIS LA D5
f DÉPART : Place de l’église
N44°36.377 E01°26.928

DURÉE : 2h30
LONGUEUR : 10 km
BALISAGE : jaune

De l’église, revenir dans le village et prendre la route à droite
avant le cimetière pour traverser le
hameau de “Larroque”.
1 À la fourche, direction “Augié”,
Promenade
prendre le 1er chemin à gauche
ombragée et ponctuée de entre les maisons qui mène à la
pointsd’eauinvitantaurepos source et au lavoir du hameau.
et à la rêverie.
De retour sur la route, tourner à
gauche, suivre la route en lacet
puis prendre le pont pour traverser
le ruisseau de la Jonquière.
2 Après le pont, quitter la route
pour emprunter le 2ème chemin
qui monte à gauche pour rejoindre
À VOIR DANS LA RÉGION…
le hameau “les Davalades”. Longer
• GOURDON :
le hameau sur sa gauche et contiCité Médiévale,
nuer sur la route jusqu’à la proÉglise des Cordeliers
chaine intersection.
XIIe, Église Saint
Pierre, Église Notre
3 À celle-ci, continuer tout
Dame des Neiges
droit pour suivre la direction de
f RAVITAILLEMENT
Lamothe-Cassel.
ET RESTAURATION :
4 Laisser un chemin sur la gauche
Saint Germain du Bel-Air
et tourner à gauche sur la route en
f RENSEIGNEMENTS :
direction de Lasfargues. Passer le
Office de Tourisme de
hameau, prendre le second cheGourdon
min à gauche pour redescendre
05 65 27 52 50
dans la combe de la Jonquière.
www.tourisme-gourdon.com

“

”

5 À l’intersection de deux che-

mins, prendre à gauche et longer
le ruisseau de la Jonquière sur
1km.
6 Emprunter un chemin à droite
qui remonte à la D 190.
7 À celle-ci, tourner à gauche et
rejoindre le village de Montamel.

UNE MONTAGNE DE MIEL
Mont à miel : telle serait l’étymologie occitane de Montamel.
D’après les écrits d’un érudit local retrouvés aux archives départementales, le seigneur de Laroque au Moyen-Âge percevait
une rente en cire sur ses divers fiefs. A Montamel, tous les
contribuables étaient soumis à cet impôt qui permettait, paraîtil, d’éclairer le château. Ce témoignage de l’intense activité
mellifère du village prouverait selon l’auteur, l’origine du nom
de Montamel. Moins romantique est l’explication selon laquelle
Montamel viendrait de Amel, nom de personne d’origine germanique. Les gourmands trancheront certainement en faveur
de la première après avoir dégusté les miels d’acacia ou de
châtaignier, issus des ruches de l’unique producteur du village
encore en activité.

