Le Limargue
Le territoire traversé, appelé
Limargue, ne possède pas
d’unité géographique. Il est
formé par la réunion de
plusieurs terroirs calqués sur
les ensembles géologiques.
Il se caractérise par des sols
argilo-marneux, calcaires et
grès liasiques séparant les
Causses du Quercy et le Ségala
primaire. Cette étroite bande de
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terrain s’étire entre les vallées
amat
de la Dordogne et du Lot. C’est
un paysage bocager, verdoyant, aux
prairies délimitées par de nombreuses haies.
L’église Saint-Blaise, du village de Lavergne, datée du
XIIe siècle, nous relate des souvenirs du style roman
jusqu’aux reconstructions du XVIe. Au Moyen-Âge,
défendue par son imposant clocher, elle servit souvent
de refuge à la population. Cette église remaniée au XVe
siècle, avec son vieux porche, laisse deviner quelques
têtes sculptées. Le chœur, les moulures de
la porte d’entrée et les fleurons du
soubassement sont identiques
à ceux de la cathédrale de
Cahors. Le clocher à pignon
est l’un des plus anciens du
Quercy. Les Valon (seigneurs
du Pays) et leurs successeurs
ont leur sépulture dans le
chœur de l’église. À l’intérieur,
on a trouvé une châsse en émail
limousin du XIIIe siècle (visible au musée d’Art Sacré à
Rocamadour). De la reconstruction du village au XVIe siècle
subsiste un magnifique pigeonnier porche seigneurial.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Lavergne
ﬁ Église de Lavergne qui se distingue par son portail du
XIIe siècle, remarquable par ses motifs sculptés romans.
ﬁ Moulins à eau au bord de l’Alzou.
ﬁ Four à pain communal, en état de marche.
ﬁ Le Minotaure : labyrinthe en troène (arbuste), recherche,
énigme et parcours libre.
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L’avis du
randonneur
Cette balade familiale
vous amène au travers
de paysages façonnés
par les eaux et de villages
chargés d’histoire.
Découvrez également les
murets en pierres sèches,
caractéristiques du Parc
naturel régional des Causses
du
Quercy,
ponctués
parfois de cabanes
construites de la même
façon. Bref… une « boucle
découverte » !

Gramat
ﬁ Église Saint-Pierre de style néo-gothique de 1923 par
l’architecte départemental Emile Toulouse.
ﬁ Parc animalier de 40 hectares, ouvert toute l’année.
ﬁ Centre aquarécréatif de plein air.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Copeyre location de VTT et VTC toute l’année
46600 MARTEL - 05.65.32.72.61
contact@copeyre.com - www.copeyre.com
ﬁ Compagnie Sports Nature location de VTT et VTC toute l’année
46600 GLUGES - 05.65.32.27.59
contact@compagnie-sports-nature.com
www.portloisirs.com

Bonne route !

Renseignements
ﬁ Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne
Place de la République - 46500 GRAMAT
05.65.33.22.00 - info@vallee-dordogne.com
www.vallee-dordogne.com

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : Parking à côté de la mairie
E 1.76025°

N 44.798096°

Distance : 11 Km
Durée : 1H
Carte IGN : 2137 E

Dénivelé : 123 m
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Charte de bonne conduite
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