
SOUCIRAC
Le chemin des Pechs

The route of the hills

8
km

Laissez-vous guider sur la route royale de Soucirac, 
construite en 1808 par les déserteurs de l’armée 
d’Espagne. Cette route fut pendant un demi-siècle la 
voie de communication qu’empruntaient les diligences 
entre Paris et Toulouse. Une borne impériale existe 
encore au lieu-dit la Grèze-Haute. 

Laissez-vous guider et admirez le point de vue au 
Pech des Batailles, la Fontaine de Saint-Pantaléon, dont 
l’eau, selon la légende, avait des vertus curatives…

Les habitants de Soucirac s’appellent les Souciracois et 
les Souciracoises.

balisage
Colour code-way 

marked trail

point bas : 294 m
   lowest point

(dénivelé positif : 143 m)

point haut : 420 m
  highest point

sportif
diffi cult

2h30
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1 • De la Mairie, prendre la route goudron-
née D23 jusqu’au lieu dit « la Gamasse » et 
tourner à gauche à la croix. (Les croix de 
chemins témoignent de la présence de 
l’Église. Implantées à la croisée des che-
mins, elles guident le voyageur.) Passage 
près d’un ancien corps de ferme à gauche.

2 • Au « Pech de Laurent », prendre le che-
min à droite sur 200 mètres environ et bifur-
quer à nouveau à droite vers le lieu dit « La 
Grèze Basse ».

3 • De là, emprunter la D23 sur 100 mètres 
environ en direction du bourg puis tourner à 
gauche dans un chemin herbeux qui des-
cend dans une combe et remonte ensuite 
vers « La Grèze Haute ». (La D23 fut la route 
royale de Soucirac, construite en 1808 par 
les déserteurs de l’armée d’Espagne. Cette 
route fut pendant un demi-siècle la voie de 
communication qu’empruntaient les dili-
gences entre Toulouse et Paris). Remarquer 
une borne impériale au lieu dit « La Grèze 
Haute » et admirer la belle vue sur ce pay-
sage entre Bouriane et Causses, composé 
d’un réseau de combes verdoyantes et de 
pechs couverts de chênes qui ont peine à 
grandir dans un sol superfi ciel et caillouteux.

4 • Emprunter de nouveau la D23 jusqu’au 
« Pech des Batailles » qui est le point culminant 
de la commune, offrant des perspectives à 
perte de vue. (Possibilité d’admirer sur la droite 
la vue sur l’Église Saint Pierre de Gourdon, per-
chée sur la butte de la cité médiévale).

5 • Après les dernières maisons, tourner 
à gauche pour cheminer par la colline et 
redescendre dans la combe du « Rêt ». 
Traverser une forêt typique du territoire 
formée de chênes pubescents et de ge-
névriers. (La présence de murs en pierres 
sèches, trahit l’usage ancien de cette 
zone. Autrefois, les murets réalisés par les 
paysans servaient pour la plupart à déli-
miter les parcelles de pâturage. On peut 
imaginer aujourd’hui, que cette forêt était 
une pelouse sèche qui servait de pâturage 
aux troupeaux, et qui, laissée à l’abandon 
du fait de la déprise agricole a été coloni-
sée par des espèces pionnières telles que 
le chêne ou le genévrier).

6 • Arrivé au fond de la vallée, suivre rive 
gauche, le ruisseau du « Rêt » sur 200 mètres 
environ puis remonter par le chemin her-
beux vers le « Devézou » sur votre gauche.

7 • De là, emprunter le chemin jusqu’à la 
prochaine route. Prendre sur la gauche et 
passer devant le calvaire pour emprunter le 
sens interdit qui mène à la Grande Fontaine 
(Lavoir couvert avec fontaine). La route 
goudronnée, bordée de buis, ramène au 
centre du village.
Avant de quitter Soucirac, n’oubliez pas 
d’aller voir la fontaine de Saint-Pantaléon 
en bas du village qui coule sous un rocher 
à 150 mètres au sud de l’Église Notre-Dame-
de-l’Assomption (de style néo-gothique, 
elle a été presque entièrement reconstruite 
entre 1877 et 1879). Cette fontaine est cou-
verte d’un abri voûté et surmontée d’un 
bas-relief en pierre représentant Saint-Pan-
taléon ressuscitant un enfant mordu par un 
serpent (selon la légende). La tradition pré-
tend que ce saint médecin se serait désal-
téré à cette source, et que depuis, son eau 
aurait le pouvoir de guérir ou de prévenir les 
maladies infantiles.

DÉPART : Mairie de Soucirac.
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DEPARTURE : From the Town Hall of Soucirac.
1 • Leave the town hall behind you and 
walk on the road (D23) to the locality of 
« La Gamasse », at the wayside cross turn 
left. Note the old farm buildings on your left. 
Continue on the tarmac road.

2 • When you reach the hamlet of « Pech 
de Laurent » (electric pole) turn right on the 
path for about 200m and turn sharp right 
again to « La Grèze Basse ».

3 • Continue on the tarmac road (D23) in 
the direction of the centre of the hamlet 
for about 100m then turn left on the grassy 
path. Walk down then up until you reach 
« La Greze Haute ». The Départemental 
road you are walking on was built in 1808, 
it was the former Paris -Toulouse royal road 
used by the post stage coach. Take notice 
of the old kilometre marker. Enjoy the view 
of the large green valley and hills where 
oak trees are growing on dry soil.

4 • Follow the D23 road to reach « Pech 
des Batailles ». This is the highest point of 
your route. From here you can see the 
medieval town of Gourdon in the distance 
and its church, St Pierre.

5 • On passing the last house, turn left and 
walk down the hill, continue into the small 
valley of the brook of « Rêt ». You are in a 
typical forest composed of oak trees and 
juniper. On your way note the dry stone 
walls. The lime stones were harvested 
from the ground. The farmers used to 
build such walls to mark the boundaries 
of their pastures. Can you imagine that 
the forest you are crossing used to be a 
dry greensward ! However, little by little, 
wild species invaded it when farming was 
abandoned.

6 • At the bottom of this small valley, 
continue your way alongside the brook on 
the left bank for about 200 m. Then climb 
the grassy path on your left to reach the 
area of « Le Devezou ».

7 • Continue on the trail until you fi nd the 
tarmac road. Turn left, walk to the wayside 
cross. Go straight ahead where there is a 
one–way sign and you arrive at the covered 
washing place and spring enclosed in a 
small building with bars. You are in a place 
called « La Grande Fontaine ». The box 
lined road you are walking on leads to the 
centre of the village.

Before leaving Soucirac what about 
having a look at the Fountain of Saint 
Pantaléon ? The spring runs out of the rocky 
shelter located below in the outskirts of the 
village, 150 m at the south of the church. 
This miraculous water fountain is decorated 
with a low relief representing St Pantaléon. 
The legend says that he brought a dead 
child back to life who had been bitten 
by a poisonous snake. The legend also 
says that the Saint drank this water which 
has retained healing powers ever since, 
particulary helpful in curing childhood 
diseases.


