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CIRCUIT DE LADOUX

f FACILE

f SITUATION : LES ARQUES, À 7 KM DE CAZALS
f DÉPART : Parking en bas du bourg des Arques
N44°36.176’ E01°14.999’

DURÉE : 2h15
LONGUEUR : 7 km
BALISAGE : jaune

Prendre la rue qui monte dans
le bourg. Au niveau de l’ancien
Aux dernières limites
presbytère (aujourd’hui converti
du Quercy, ce circuit au
en résidence d’artistes), prendre
départ du superbe village la ruelle à droite qui passe devant
des Arques vous mènera
le relais de la découverte et l’anvers des paysages de causse cienne maison de Zadkine.
où la vigne a cédé la place
Dos au relais de la découverte,
au chêne.
prendre à droite pour descendre
les ruelles du village. Tourner deux
fois à droite jusqu’à un ancien
À VOIR DANS LA RÉGION…
séchoir à tabac. Face à celui-ci,
• LES ARQUES : Musée
prendre à gauche la direction de
Zadkine consacré à des
Tronquière. Continuer 100 m et
oeuvres remarquables
prendre le chemin herbeux à droite
du sculpteur, Église
romane de Saint-Laurent
qui aboutit à la D150 après avoir
(MH) d’un ancien prieuré
descendu quelques marches. Faire
bénédictin du XIIe,
100 m et prendre la petite route à
Chapelle en partie
gauche qui monte sur 600 m pour
romane de Saint-André,
arriver au hameau de Tronquières
fresque fin du XVe.
(point de vue).
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
1 Après ces maisons, prendre le
Les Arques, Cazals
chemin à droite. Le suivre sur 1 Km
pour arriver de nouveau à la D150.
f RENSEIGNEMENTS :
Office de tourisme du Pays
2 L’emprunter à droite puis
de Cazals-Salviac
bifurquer à gauche sur la route
05 65 41 57 27
direction “Fazende”. Passer devant
05 65 22 88 88
la métairie de “Lesquirol”. Après
www.tourisme-cazalsune maison située à droite, toursalviac.com/
ner à droite et peu après, quitter
cette route pour s’engager de nou-

“

”

veau à droite sur un chemin étroit
qui descend jusqu’à une autre
petite route.
3 La traverser (maison à deux
pigeonniers), et continuer en face
sur le chemin. Au prochain croisement, prendre à droite (anciennes
terrasses en pierres). Prendre le
chemin à gauche et poursuivre sur
2 Km à travers les bois.
4 Arrivé à la route, tourner à
droite, jusqu’à “Auricoste” (lavoir,
moulin).
Passer le hameau et remonter à
droite (croix en pierre) par le chemin en direction du village des
Arques

LA VIGNE DISPARUE
A l’étape 3 du circuit, la terrasse longeant le chemin témoigne
d’une intense activité agricole vieille de plus de cent ans. Au
milieu du XIXe siècle, le monde rural était à son apogée. En
Bouriane comme dans le reste du Quercy, la moindre parcelle
de terre était exploitée. Sous l’impulsion d’un propriétaire terrien, les vignes avaient conquis le causse des Arques et le Pech
de Ladoux. Mais en 1865, apparut un puceron microscopique,
le phylloxéra qui, en l’espace de douze ans, infesta la totalité
du vignoble français. Sur les causses, la disparition des vignes
provoqua un exode sans précédent. Des villages se vidèrent de
leurs habitants. Et les versants des coteaux, autrefois couverts de
vignes retournèrent à la friche. Ils n’ont depuis ce temps jamais
été cultivés.

