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Situé sur un plateau dominant la plaine, le village offre un superbe point 
de vue dans un paysage typique du Quercy Blanc. A quelques kilomètres, 
la chapelle de St Jean des Arades (XV-XVI èmesiècle) 
mérite le détour (aire de pique-nique).

Dos à l’église, partir à gauche et descendre la rue principale du village (rue du châ-
teau)
Arrivé à une petite stèle de pierre, tourner à droite et contourner la butte supportant l’an-
cien château (passer devant les roches abritant des cavités creusées dans le calcaire.)
Passer entre deux maisons (petite esplanade - point de vue au dessus à gauche) et des-
cendre aussitôt à droite sur un chemin pierreux. 
Tourner rapidement à gauche pour descendre un sentier ombragé, encaissé sous les 
buis, 

1. Déboucher sur un chemin herbeux plus large et poursuivre à gauche. Passer sur un 
petit pont (ruisseau et moulin à eau en ruine), et remonter sur le plateau par un chemin 
escarpé (jolies vues sur Belfort et ses alentours). Arrivé à Peyroutel (portail à droite), 
suivre à gauche.

2. Au carrefour prendre la route à gauche sur 1 km environ.
Dans un virage, prendre le large chemin à droite (point de vue de Pech Agude 360°) 
et le suivre sur 2,5 km, déboucher sur une petite route.

3. Prendre à gauche pour voir la chapelle de St Jean des Arades, à 300m (table et 
banc). Revenir sur vos pas pour emprunter sur la gauche le premier chemin de terre 
qui descend le long du bois. Il débouche sur une route, qui descend dans la vallée. 
Prendre à droite.

4. Monter à droite, vers le hameau d’Alibert, puis arriver au croisement par lequel 
on est passé à l’aller. Tourner à gauche. Arriver à Peyroutel (portail) et tourner à 
droite sur le sentier qui descend jusqu’au chemin de départ.
A la première intersection, prendre à droite, puis se diriger vers le terrain de 
tennis.

5. Le longer et prendre le chemin à droite (remarquer à gauche une fontaine et son 
lavoir) pour remonter sous le château, jusqu’au point de départ.

Situation : 
Belfort-du-Quercy 
à 10 km au sud de 

Lalbenque par les D10 
et D47.

Départ :
Eglise de Belfort

Durée : 2H

Longueur :
8 km

Balisage :
jaune.

A Découvrir :
Caussade, 

cité du Chapeau
Montpezat-du-Quercy.

Ravitaillement et
restauration :

Montdoumerc
 (Multiservices, ferme 
auberge à Granié)

Renseignements : 
Office de Tourisme du 

Pays de Lalbenque
Tél 05 65 31 50 08
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Carte IGN : 2140 O

Située à la limite sud du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et à proximité 
du chemin de randonnée de Belfort du Quercy, la chapelle de Saint-Jean des Arades 
attend votre visite. 
Actuellement en cours de restaura-
tion, cette chapelle, connue déjà en 
1490 sous le nom de Saint-Jean de 
Cabanas, a été déplacée et recons-
truite sur le site actuel vers 1850. 
L’association Les Amis de Saint-
Jean des Arades, à l’initiative et au 
cœur de cette restauration, anime 
ce lieu en organisant des manifesta-
tions culturelles. Vous profiterez des 
abords ombragés et du point de vue sur le Bas Quercy et les Pyrénées. Point de dé-
part de nombreuses promenades, vous découvrirez la campagne environnante riche 
par ses paysages variés. Le visiteur trouvera à Saint-Jean des Arades, un espace de 
repos, de quiétude et de méditation.

Chapelle Saint-Jean des Arades


