
DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 9,5 km
BALISAGE : jaune

“ Découverte d’un
riche patrimoine bâti rural, 
tel que fontaines, chapelle, 
moulin-à-vent…
au son des cigales
du Causse.”

Prendre sur la gauche la D50 en 
direction de Thédirac. Avant la sortie 
du village, prendre à droite. Au croi-
sement, continuer sur la gauche en 
empruntant le chemin en castine.

1 Au croisement, prendre à 
droite la route goudronnée. Au 
croisement suivant (à environ 
100 m), prendre à gauche le che-
min en castine.

2 Suivre le sentier sur la droite 
et pénétrer dans la forêt. (palom-
bière à gauche). À la sortie de la 
forêt, suivre la D46 sur la droite. 
Poursuivre sur la D 46, (ancien 
moulin sur votre droite), en face 
d’un château d’eau, prendre à 
gauche. Au niveau des courts 
de tennis, traverser la D13 pour 
prendre un chemin en face entre 
deux murs en pierres. À Courtis, au 
croisement en T, prendre à gauche.

3 À l’intersection, possibilité de 
faire un aller-retour en remontant 
en face pour observer le menhir de 
Courtis (2000 ans avant J.C.), Sinon 
prenez à droite en direction du 
lieu-dit « Germilhac ». Là, laisser 
la route à gauche en poursuivant 
tout droit.

4 Quitter la route et emprunter 
le chemin sur la gauche. À un 
carrefour de sentiers, emprunter 
celui de droite. En face se trouve 
le village du Puech. (Possibilité 
de voir la maison natale du Saint 
Jean-Gabriel Perboyre). 
Rejoindre la route goudronnée 
(fontaine et un ancien aqueduc) et 
prendre à gauche.

5 Prendre de suite à droite pour 
rejoindre le château de Crabilhé. 
Le contourner et au croisement 
suivant (croix), prendre à gauche.

6 À l’intersection tourner à 
droite. Au lavoir, prendre à droite 
puis à gauche au carrefour.

7 Prendre à droite pour rejoindre 
la D50. Bifurquer à droite vers le 
bourg de Montgesty.

À VOIR DANS LA RÉGION…

• Menhir de Courtis
2000 avant JC
• Maison natale de
Saint-Jean-Gabriel 
Perboyre
• Moulin à vent

f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Catus, Montgesty

f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Cahors 
Vallée du Lot
05 65 53 20 65
www.tourisme-cahors.fr

f SITUATION : MONTGESTY, À 20 KM AU NORD OUEST DE CAHORS

f DÉPART : place de l’église 
N44°34.799’ E01°17.767’

CIRCUIT DU MENHIR LE MARTYR DE CHINE

Né en 1802, Jean-Gabriel Perboyre, natif de Montgesty, partit 
comme missionnaire en Asie en 1835. Dans la Chine interdite à 
tout européen sous peine de mort, le front rasé et coiffé d’une 
natte, le jeune prêtre parvint à se frayer un chemin jusqu’à la 
communauté qui lui était confiée en 1838. Sa mission dans la 
province du Yunnan dura quatre ans. Mais un potentat local 
le fit arrêter. De prison en prison, de tribunal en tribunal, il fut 
maintenu captif pendant un an mais resta inébranlable dans 
sa foi. Condamné à mort par strangulation, il fut exécuté le 11 
septembre 1840. Chaque année, en août et en septembre, des 
pèlerins venus de la France entière viennent à Montgesty pour 
honorer la mémoire de Saint Jean-Gabriel Perboyre, canonisé 
depuis 1996.
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