
Circuit 
3Passé le ruisseau du Lemboulas, d’agréables chemins font découvrir 

différentes architectures de pigeonniers tout en profitant de belles 
vues sur la région, et offrent une première approche 
du Quercy Blanc (église St Laurent 
XVIè siècle).

Balade du Lemboulas - Montdoumerc

Carte IGN : 2139 O et 2139 E

Le village, présente une variété de paysages colorés, où les champs de tournesols 
jouent avec le soleil et où  tout semble vous inviter à prendre le temps. Dans les ha-
meaux, vous verrez la dernière récolte d’ail 
qui sèche à l’abri des granges aux piliers de 
pierres droites.
Le vin de pays des «Coteaux du Quercy» est 
produit ici, et rivalise avec les champs de me-
lons au goût de miel. Les pruniers sagement 
alignés, produisent la fameuse « Reine-Claude 
», image d’un terroir authentique que vient 
compléter le raisin de table «Chasselas».
Au cours de votre promenade sur les chemins 
ruraux qui sillonnent à travers la campagne, vous ne manquerez pas d’apercevoir des 
troupeaux de vaches laitières, ou bien des veaux fermiers du Sud-Ouest. Les champs 
de maïs nous rappellent qu’ici, on produit le canard gras que l’on retrouve sur les 
tables familiales et les auberges du Pays de Lalbenque.
Et le soir venu, laissez vous aller et  prenez un grand bol d’air pur, le nez dans les 
étoiles.

Produits du terroir.

Face à la mairie, partir à gauche sur 10m, descendre entre un mur et une maison (beau 
pigeonnier). Passer devant un lavoir couvert et continuer en montant  pour déboucher 
sur une petite route. Tourner à gauche et dans le premier virage, poursuivre tout droit sur 
un chemin de terre herbagé. Il débouche dans le hameau de Doumenge .

1. Tourner à droite, poursuivre sur la route qui devient chemin à 250m à droite, et dé-
boucher devant le moulin à eau de Mondounet. Prendre sur la gauche, passer le ruisseau 
et dans le premier virage, quitter la route pour suivre à droite un  chemin qui s’élève 
doucement.  Passer devant un bel ensemble architectural à Bouysset.
Arrivé à la route, la traverser, pour monter sur 50 m.

2. Tourner à droite à la première croisée de sentiers, arriver à la route départementale, 
la suivre à gauche, sur 200m. 
Ensuite, prendre à droite la route qui descend en passant devant plusieurs maisons.
Déboucher sur une route au niveau d’un ancien moulin à eau, traverser le ruisseau,(le 
Lemboulas) 

3. Suivre à droite sur 50m et tourner à gauche aussitôt après un grand bâtiment 
agricole. Suivre ce chemin tout droit, jusqu’à la petite route.
Suivre à gauche pour s’élever vers une butte. Au niveau d’une ferme, remarquer un 
puits couvert sur la gauche et arriver à la route départementale.

4. Prendre à droite et tout de suite à gauche vers le château d’eau. Laisser celui-ci 
sur la droite, un peu plus loin,  le chemin descend en tournant à droite jusqu’à une 
route. (four à pain). Prendre cette route sur la droite en remarquant les jolis bâti-
ments d’une ferme et son pigeonnier, continuer jusqu’au village. Tourner à gauche 
pour regagner le point de départ.

Lac de Lartigue : à 2 km du village, ne pas manquer une agréable petite prome-
nade autour du joli lac de Lartigue (pêche).

Situation : 
Montdoumerc à 8 km 
au sud de Lalbenque 

par la D10

Départ :
Mairie

Durée : 1H45

Longueur :
6.5 km

Balisage :
jaune.

A Découvrir :
Lac de Lartigue

Montpezat du Quercy.

Ravitaillement et
restauration :
Montdoumerc : 

Multiservices, ferme 
auberge (Granié)

Renseignements : 
Office de Tourisme du 

Pays de Lalbenque
Tél 05 65 31 50 08
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