
  1      La perte du Cros 

L’avis du 
Vététiste  
Ce circuit est idéal 
pour les balades en 
famille malgré une 
descente caillouteuse 
jusqu’au ruisseau du 
Cros. La richesse de son 
patrimoine historique 
agrémentera votre sortie. 
Une attention particulière 
doit être portée, dans le 
village de Saillagol, aux 
animaux qui peuvent se 
trouver en liberté.

Bonne balade !

La perte du Cros

Entre marnes imperméables 
et causse, le ruisseau du Cros 
“disparaît” dans une fissure 
du massif calcaire nommée 
Perte du Cros. La résurgence 
se situe à 3,5 kilomètres au 
lieu-dit de Saint-Géry sur la 
commune de Loze (Tarn-et-
Garonne). La richesse du lieu 

provient essentiellement de la 
présence avérée des hommes 

depuis 8 500 ans.
Dans les années 1930, la découverte 

de vestiges archéologiques dans la 
grotte, marque le début de fouilles qui vont mettre au 
jour des traces successives d’occupation humaine du 
Mésolithique à l’âge du Fer : mobilier néolithique et 

protohistorique notamment.
A partir de 1955, A. GALAN 

entreprend des fouilles qui 
durent de 1956 à 1959. Ces 
fouilles avaient pour objectif de 
mettre en évidence l’évolution 
du style des productions 
céramiques des populations 

du Néolithique. Elles ont mis 
au jour l’une des principales 

séquences stratigraphiques de 
référence pour le Néolithique du Sud de la France (qui 
permet la caractérisation et la datation des activités 
humaines sur un site). L’avancée des recherches a mis 
en évidence une contradiction des informations trouvées 
avec les observations déjà réalisées sur de nombreux 
autres sites. La reprise des fouilles en 2000 a ainsi été 
motivée par la recherche des causes possibles de ce 
décalage. Cette deuxième série de fouilles a permis de 
montrer la grande étendue du site et son importance au 
Néolithique. Elle montre la surprenante insertion de ce 
site dans des réseaux d’échange à longue distance pour 
les matériaux lithiques et témoigne d’un paysage culturel 
complexe.

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Saillac
fi Mégalithes de l’époque celtique. 
fi Fontaine de Crouzelles, ornée d’une clé sculptée d’une 
   croix de Malte.
fi Lavoir couvert à plusieurs niveaux dans un agréable  
   vallon.
fi Église Sainte-Madeleine de Jamblusse.

Lalbenque   
fi Église Saint-Quirin, entièrement reconstruite en style 
   gothique à la fin du XVe siècle. Fortifiée et dotée d’une 
   crypte, elle renferme depuis la Révolution un remarquable 
   retable et des boiseries du XVIIe siècle provenant du 
   couvent des Chartreux de Cahors.
fi Grand pigeonnier de forme circulaire qui a la particularité 
   d’être coiffé d’une toiture conique à pans coupés 
   surmontée d’une plateforme d’envol pour les pigeons. 
fi Cazelles de Mercadier : ensemble de trois édifices 
   ruraux situés au lieu-dit Mercadier (privé).
fi Marché aux truffes tous les mardis après-midi de    
   décembre à mars.

Bach 
fi Phosphatières du Cloup d’Aural (visite guidée).

Prestataires de service (les plus proches) 
fi Limogne VTT  location VTT et VTC
   Place de l’église  46260 LIMOGNE
   Tel. 05 65 24 33 65
   limogne.vtt@free.fr    www.quercyvtt.com

Renseignements
Office de Tourisme de Lalbenque - Limogne
Bureau de Limogne - 55 place d’Occitanie  
46260 LIMOGNE en QUERCY 
Tel. 05 65 24 34 28
tourisme.limogne@wanadoo.fr - www.lalbenque.net

Niveau de difficulté : très facile
Départ : Place de l’église à Saillac
E 1°45.760’   N 44°19.929’
Distance : 6 Km
Dénivelé positif  : 85 m
Durée : 45 minutes
Carte IGN : 2139E / 2239O
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Charte de bonne conduite  
Convivialité, sécurité et respect 
de l’environnement 

fi Portez un casque 
fi Restez maître de votre vitesse
fi Respectez la faune et la flore,     
   ne sortez pas des sentiers et 
   emportez vos détritus
fi Prévoyez de l’eau et de quoi 
    vous ravitailler
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