
❝ Outre des points 
de vue remarquables, 

vous rencontrerez 
dans les châtaigniers 

un vieux chemin 
bordé de dalles 

dressées et même un 
étrange menhir sur un 

mamelon… ❞

À VOIR 
sur le chemin :
• Chapelle St Joseph 
• Les points de vue 
• Les châtaigneraies 
• Les menhirs 

aux alentours :  
• Les Plus Beaux Villa-
ges de France d’Autoire 
et de Loubressac 
• Saint Céré et  
alentours : grottes de 
Presque, château de 
Montal, musée J. Lurçat 
• Le gouffre de Padirac 
• Marais de Bonnefont

 Depuis la petite place de l’église, prendre à gauche la petite 
route en direction de la Vergnole.

 À la sortie du village, 
prendre la route à droite qui 
se transforme en chemin en 
virant à gauche. À l’intersec-
tion suivante, s’engager en 
face sur le sentier qui monte 
sur la colline. Remonter ce 
chemin creux (2 menhirs sur 
la gauche) pour atteindre le 
plateau et la route.

 Tourner à droite et conti-
nuer jusqu’à Cantaloube. 
Avant la première maison du 
hameau, s’engager sur un 
sentier à droite. Il se trans-
forme en chemin que l’on 
quitte dans l’épingle à droite 
pour emprunter le sentier qui 
part à flanc sur la gauche. Peu 
après le mégalithe, il devient 
carrossable. Le suivre jusqu’à 
la Poncie.

 À la Poncie, descendre sur 
la route puis monter vers Saint 
Joseph. À l’entrée du parking, 
redescendre à gauche par un 
sentier (chemin de croix) qui 
serpente dans les bois jusqu’à 
la route. 
Arriver à la route, la remonter 
à gauche.

 Puis prendre tout de suite 
à droite avant la maison, le 
chemin pour rejoindre la 
Roume. Arrivé au hameau, 
tourner à droite sur la route 
puis prendre un chemin à 
gauche pour rejoindre Lagi-
neste.

UNE CHAPELLE DE PÉLERINAGE

Une chapelle fut édifiée à l’initiative d’un curé à 

partir de 1873, sur le Mont Saint-Joseph, au-des-

sus du village de Lagineste. Le pèlerinage diocé-

sain annuel, inauguré en 1881, fut très fréquenté, 

surtout lors de la fête de Saint Joseph, patron des 

ouvriers. Ce pèlerinage correspond à un regain de 

dévotion au XIXe siècle pour Joseph et la Vierge 

considérés par l’Eglise comme les modèles de la 

vie chrétienne. Le pape Pie IX proclame Joseph, 

patron de l’église catholique en 1870 et fixe sa fête 

au 19 mars. En 1955, le pape Pie XII institue une 

seconde fête dédiée à Joseph le Travailleur, le 1er 

mai, jour de la fête du travail. La chapelle est la 

seule partie réalisée d’un projet monumental.

LE MONT SAINT-JOSEPH
FACILE

1H30 • 5 KM 
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SITUATION : St-Jean Lagineste, à 5 km à 
l’Ouest de St-Céré par la D 673 puis la D 940

DÉPART : Place de l’église à St-Jean 
Lagineste 
Coordonnées GPS : N 44.822867° E 1.86032°

BALISAGE : Jaune

 449m

 572m

+149m
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