10
f FACILE

CIRCUIT DES PETITS RUISSEAUX
ET DES GRANDES VIGNES
f SITUATION : Saint-Matré, 12 km au nord de Montcuq, par la D 4.
f DÉPART : Place située au carrefour de la D 4 et de la D 656, à Saint-Matré.
Coordonnées GPS : N 44.400013° E 1.121619°

DURÉE : 3h30
LONGUEUR : 11 km
BALISAGE : jaune
264 m
159 m
159 m

“

Cette balade offre un
paysage varié, imprégné
du Quercy Blanc et du
vignoble de Cahors. Vous
traverserez des landes
calcaires, des sous-bois
de chênes, une vallée et
ses ruisseaux, un plateau
parsemé de vignes, autour
de belles demeures de
vignerons et d’une chapelle
romane.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Le Boulvé : hameau
de Ségos
• Saux : église SaintAndré
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Montcuq et Saint-Matré
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
Cahors - Vallée du Lot
Bureau de Montcuq
05 65 22 94 04
www.tourisme-cahors.fr

D

Depuis la place, prendre la direction
Sauzet. Traverser la D 656. Poursuivre en
face sur la route goudronnée direction « La
Rode », qui devient par la suite, alternativement, chemin de castine ou goudronné.

1 Emprunter la descente en S et avant

de remonter, tourner à gauche. Descendre
le chemin, en sous-bois.
Arriver sur une petite route goudronnée,
et dans un virage en épingle, prendre
à gauche, la suivre jusqu’au lieu-dit
« Serres ».

4 Passer entre la grange et la maison,

poursuivre sur le chemin goudronné puis
tout droit sur le chemin blanc. Tourner à
droite au niveau des grands hangars et
poursuivre jusqu’à la D 4, panneau d’entrée de Saint-Matré (possibilité d’arrêter le
circuit et de revenir vers le village).

5

Au carrefour, tourner à droite, puis
emprunter de suite le chemin de terre à
gauche. Poursuivre, sur environ 2 km, le
chemin qui longe des champs et des sousbois jusqu’à une fourche.

2 Tourner sur la droite vers les mai- 6 Tourner à gauche et poursuivre sur
sons et contourner la parcelle enherbée avec une petite bâtisse en pierre.
Poursuivre jusqu’à la prochaine habitation. Contourner la maison et emprunter
un chemin enherbé qui oblique vers la
gauche et descend vers la vallée. À mipente, tourner à droite, et emprunter le
chemin qui vous conduira vers le moulin
du Roussel. Traverser plusieurs petits ruisseaux et poursuivre tout droit jusqu’à une
route goudronnée.

3

Tourner à gauche et longer sur
quelques mètres la route et la haie de
buis. Après la maison, tourner à droite
et remonter le petit chemin en direction
de la ferme. En haut du chemin, tourner
à droite et descendre vers le petit lac.
Prendre à gauche, en face du lac, le chemin montant, bordé par de grands arbres,
qui vous conduira vers le plateau.

le chemin blanc. Longer le vignoble AOC
Cahors et poursuivre tout droit jusqu’à la
D 656.

7 Traverser

la route à grande circulation, et poursuivre vers le hameau de
« Coulourgues ». Aller jusqu’à la chapelle.
Prendre à droite pour quitter le hameau.
Au croisement aller tout droit. Passer au
milieu des propriétés viticoles, arriver à
la D 656. La longer sur 20 m avant de la
traverser, avec prudence, vers le chemin
en castine en face. Traverser le sous-bois
bordant le stade puis suivre le chemin
longeant la D 656.
Emprunter, à droite, le tunnel passant sous
la route (attention, passage dangereux en
cas d’intempéries). Prendre à droite la
petite route vers le lieu-dit « Lacombe »,
la suivre jusqu’au centre du village.

UNE CHRISTIANISATION MASSIVE ET PRÉCOCE
Perchées sur une crête ou isolées au fond d’un vallon, les églises
et chapelles sont nombreuses en Quercy Blanc. La plupart du
temps, elles ont une origine très ancienne. En effet, l’église a
souvent récupéré d’anciens lieux de culte païen, situés pour
beaucoup à proximité de points d’eau, au moment où elle
évangélisait massivement les populations rurales.
À l’origine, les églises rurales ressemblent à des granges rectangulaires. Puis, peu à peu, l’édifice acquiert sa forme définitive
qui reste simple : une nef unique et prolongée par un choeur
plus étroit, à chevet rectangulaire ou à abside semi-circulaire (en
cul-de-four). Il n’y a pas de voûtement mais des charpentes.
L’église Saint-Benoît de Coulourgues, bâtie au XIIème siècle, en
est un bel exemple. Les plus beaux édifices sont répertoriés
dans le guide « Sentiers Romans en Quercy Blanc » disponible à
l’Office de Tourisme en Quercy Blanc.

