
Prendre son temps en Quercy Blanc...

Circuit des chemins 

anciens de Pern

Point de 
départ

ÉGLISE 
DE PERN

Longueur   
14 km

Durée    
4h

Balisage    
jaune
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IV
EAU DIFFICILE

Respecter la nature, les cultures et les habitants.

Écouter le silence.

Garder ses déchets avec soi.

Respecter les végétaux et les arbres.

A
ramasser.

Observer les animaux sans les déranger.

Bien refermer les clôtures en présence de troupeaux.

Ne pas faire de feu.

Préférer l’air pur à la fumée de cigarettes (attention aux 
mégots mal éteints).

ET SURTOUT :
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DIRECTION

CHANGEMENT DE
 DIRECTION

MAUVAISE
 DIRECTION

CODES DE BALISAGE PETITE RANDONNÉE

Q U E L Q U E S   C O N S E I L S

O ce de Tourisme en Quercy Blanc

Point d’accueil de Montcuq  -  05 65 22 94 04

info@tourisme-quercy-blanc.com   -  www.tourisme-quercy-blanc.com
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IRCUIT DES CHEMINS ANCIENS DE PERN
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tourner à gauche sur une route qui devient 
chemin (vue sur l’église de Granéjouls). 
Faire 500 m, prendre à droite un chemin 
bordé d’arbres. A la route, tourner à droite 
puis aussitôt à gauche. A un T, prendre 
à droite. Plus loin, à la patte d’oie, aller 
tout droit. A la route, tourner à droite puis 
à gauche.

Faire 150 m puis, dans le virage, se diriger 
à droite sur le chemin qui descend. Longer 
le mur sur la gauche pour revenir vers 
l’église.

CIRCUIT DES CHEMINS ANCIENS DE PERN

Le village possède un passé 

et une histoire très riches. 

De nombreux travaux de 

recherche, ainsi que des 

poteries et pierres de 

construction découvertes sur 

les terres, attestent d’une 

occupation gallo-romaine 

importante de ce site.

Au Moyen-Age, le village 

était sous la domination 

des barons de Castelnau- 

Montratier. A la Révolution, 

tous les châteaux furent 

pillés, celui de Pern fut 

détruit en 1793.

Dos à la porte de l’église, partir sur la gauche vers la fontaine-lavoir. La longer sur la 
gauche pour arriver, après une place, à la rue de la mairie. Bifurquer à gauche, puis à 
droite en direction du cimetière. Suivre cette route (vue à droite sur Lhospitalet et le 
château de Labastide-Marnhac). A la D659, traverser et poursuivre à gauche sur le chemin. 
A la route, continuer en direction de « Laromiguière ». 

Au réservoir (vue panoramique au sommet), tourner à gauche. Faire 400 m et, à la D55, 
prendre à droite, marcher 200 m et tourner à droite sur le chemin de terre blanche qui 
passe à travers des champs.

A la croisée de chemins (départ du raccourci tout droit vers le point n°6), continuer 

poursuivre tout droit jusqu’à une vallée.

Tourner à droite, puis emprunter le chemin qui monte vers Cézac sur la droite. Dans 
la montée, remarquer la fontaine de Théron. Au sommet de la côte, tourner à droite.

A la route, prendre à droite vers un chemin de crête (se retourner pour regarder la vallée 

droite.

Au bout de ce chemin (arrivée du raccourci), tourner à gauche, traverser la route et 
continuer tout droit sur le chemin dit « cami Romieu » très utilisé autrefois par les pèle-
rins en partance vers divers lieux saints. A la route suivante, se diriger vers « Barrave ». 
Au passage, à droite vue sur Pern et Lhospitalet. Quitter la route pour prendre le chemin 
de droite qui descend. En bas, au carrefour en T, bifurquer à gauche puis au carrefour 
suivant à droite, poursuivre jusqu’à la D659. La traverser et monter sur la droite.
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