
L’ÉGLISE DE CABANAC

L’église de Cabanac est un des joyaux de simplicité qui fleurirent 
pendant la période romane. Un cimetière miniature planté de 
cyprès, une tour-clocher, une nef d’une sobre beauté : tout ici 
invite à la contemplation. Et comme dans nombre d’églises de 
l’ouest du Quercy, trône une statue de Jean-Gabriel Perboyre, 
missionnaire lotois canonisé en 1996. Dans la Chine interdite à 
tout européen sous peine de mort, le jeune prêtre, le front rasé 
et coiffé d’une natte, était parvenu au lieu de sa mission en 
1838. Arrêté, traîné de prison en prison et de tribunal en tribu-
nal pendant 1 an, il resta inébranlable dans sa foi et fut exécuté 
le 11 septembre 1840. Chaque année, des pèlerins venus de la 
France entière viennent dans le Lot pour honorer sa mémoire.

DURÉE : 1h30
LONGUEUR : 5 km
BALISAGE : jaune sur fond marron

D Face à l’église de Cabanac, par- 
tir à droite sur 50 m. Emprunter la 
route à droite. Au virage, aller tout 
droit sur le chemin de terre.

1 Prendre la route vers la droite. 
Gagner la « Combe de Gaby », 
passer devant une petite fontaine.

2 200 m plus loin, quitter le 
GR® pour s’engager à gauche sur 
un chemin. Remonter jusqu’à un 
chemin de terre bien tracé que l’on 
prendra à gauche. Rejoindre une 
route de crête et la suivre à gauche 
sur 50 m.

3 Bifurquer immédiatement à 
droite vers « Saby ».

4 En arrivant au hameau, 
contourner la ferme de Saby et 
poursuivre sur le chemin ombra- 
gé qui s’élève doucement durant 
1 km. Tourner à droite puis à gauche 
pour regagner le point de départ.

À VOIR dans la région…
• Mauroux : église de 
Cabanac avec clocher-
tour du XIVème siècle
• Vignoble de Cahors
• Fontaine de Gaby

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION : 
Mauroux

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme 
Cahors - Vallée du Lot
Bureau de Puy-l’Évèque 
05 65 21 37 63
www.tourisme-cahors.fr

1
f TRÈS FACILE

f SITUATION : Mauroux, 15 km au sud-ouest de Puy-l’Évêque par les D 8 puis la D 5.

f DÉPART : Place devant l’église de Cabanac (1,5 km de Mauroux).

                     Coordonnées GPS : N 44.468103°  E 1.0453087°
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“ Ce circuit vous 
invite à travers ses 
différentes étapes, à 
remonter à l’époque 
médiévale mais aussi à 
découvrir des paysages 
sauvages, des sites 
naturels ou cultivés de 
vigne. ”
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