
UZECH LES OULES
Le sentier des potiers

The trail of the pottery
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Laissez-vous charmer par le village de potiers d’Uzech 
Les Oules, où le respect des traditions demeure intact.

Laissez-vous charmer par les ateliers des artisans 
potiers installés à « L’Oulerie » et par leurs créations 
pétries selon les savoir-faire ancestraux, mais résolument 
tournées vers l’avenir.

Uzech signifi e en occitan « banc d’argile ». Le mot 
« Oules » est associé au nom du village depuis 1466. 
L’Oule est un récipient en terre cuite qui avait trois 
utilités : la conservation des aliments confi ts, la chasse 
au pigeon (enterrée et remplie de graines, l’oule 
devenait un excellent piège), la protection des toits 
grâce aux épis de faîtage.

Les habitants d’Uzech les Oules s’appellent les Uzéchois 
et le Uzéchoises.
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1 • De la Mairie d’Uzech, se diriger vers le 
cimetière en traversant la D 5 puis en pas-
sant devant « l’Oulerie » (atelier-exposition 
des potiers).
(En 1650, on ne recense pas moins de 60 
familles de potiers sur la commune, qui 
compte à l’époque 600 habitants. Cette 
concentration d’artisans à Uzech s’explique 
par la présence d’argile dans le sol, l’un des 
seuls endroits du Lot (avec Puy l’Évêque) 
à en contenir. L’ère du fer-blanc puis du 
plastique sera fatale aux potiers. Le décès 
du dernier potier en 1956 mit fi n à l’activité 
céramique. Depuis 1992 et la création de 
l’association « L’Oulo d’Uzech », le village 
tente de redonner vie à la poterie d’Uzech 
et se réattribue son histoire.)

2 • Au croisement, avant le cimetière, il est 
possible de voir une croix. (Derrière celle-ci, 
il y avait auparavant une briqueterie). De 
là, prendre à gauche la route goudronnée 
puis continuer tout droit jusqu’à la D5 en sui-
vant le chemin. Traverser la D5 et emprunter 
le chemin castiné à gauche sur environ 300 
mètres. Le site offre un beau point de vue. 
Présence d’une belle bâtisse en pierre sur la 
droite.

3 • Prendre ensuite le petit chemin en 
lisière pour descendre vers la vallée, dans 
un sous-bois composé d’une futaie de 
chênes caractéristiques de notre territoire 
infl uencé par le proche Quercy. Au fond 
de la combe, longer la voie ferrée (autre-
fois utilisée pour le transport des créations 
des potiers du village, elle a assuré le déve-
loppement de ce dernier. Aujourd’hui, elle 
relie Paris à Toulouse). Au pied du passage 
à niveau de « Galen », prendre la route gou-
dronnée qui remonte sur la colline. (À cet 
endroit, il y avait autrefois une exploitation 
d’argile).

4 • De l’autre côté de la route goudron-
née, tourner à gauche dans un chemin 
bordé de peupliers qui longe le ruisseau du 
Pic. Tourner ensuite à droite et passer le petit 
pont pour remonter en direction du village. 
700 mètres plus loin, emprunter le deuxième 
chemin à gauche et longer la haie d’arbres.

5 • Après avoir traversé le champ sur votre 
gauche, possibilité d’admirer la fontaine 
(source) du village restaurée en 2007. De là, 
rejoindre la place de la Mairie par la route 
goudronnée traversant Uzech les Oules. 
(Possibilité de voir l’Église St Martin qui date 
du XIIème siècle environ. Le chœur a été re-
construit au XIVème siècle et le clocher date 
du XIXème siècle ).

DÉPART : Mairie d’Uzech.
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DEPARTURE : Hamlet of Uzech, town hall square.
1 • At the town hall, walk in the direction of 
the cemetery, cross over the D5 road and 
reach the « Oulerie », a Pottery exhibition 
hall and workshop.
Because of the presence of an important 
layer of clay, quite unique in the Lot region, 
the village became famous for its pottery 
industry. 
In 1650, within 600 inhabitants, 60 of those 
families were potters living in the village. 
However the onset of the iron industry 
and the use of plastic-ware decreased 
the demand for pottery. Since 1992, the 
association called «l’Oulo» has been trying 
to revive the pottery in Uzech les Oules.

2 • At the crossroads before the cemetery 
look towards a wayside cross. Behind it, 
there is a former brickyard. Turn left on the 
tarmac road then go straight ahead to the 
D5 road following the path. Cross over the 
D5 road and walk on a gravelled path on 
your left for about 300 m. Enjoy the view 
and note the pretty stone building on your 
right-hand side.

3 • Take the track alongside the wood, 
planted with oak trees, a common species 
of the Quercy area, to walk down into the 
valley. At the bottom of this small valley 
walk alongside the railway. This railway 
was formerly used for the transportation 
of pottery ware. It is located on the Paris/
Toulouse train connection. At the foot of 
the barrier continue on the tarmac road 
and climb up the hill.

4 • Cross over it, on the opposite side of 
this tarmac road. Walk down the hill and 
turn left onto a path lined with poplar trees 
alongside the brook of Pic. Turn right, pass 
the small bridge over the brook and climb 
up back to the village. After 700 m, take the 
2nd path on the left along the edge of trees.

5 • Cross over the fi eld on your left-hand 
side. Here you will see the newly restored 
spring building. Walk on the tarmac road to 
get back to the town hall.
You can visit the church of St Martin, built in 
12th century, its choir is 14th century and bell 
tower constructed in the 19th century.


