9

CIRCUIT SUR LES CHEMINS
BLANCS DE BAGAT

f FACILE

f SITUATION : Bagat-en-Quercy, 5,5 km au nord-est de Montcuq par la D 653 puis la D 185.
f DÉPART : Mairie de Bagat-en-Quercy.
Coordonnées GPS : N 44.371415° E 1.241330°

DURÉE : 3h30
LONGUEUR : 11 km
BALISAGE : jaune
D

“

Parcourez les
plateaux, où se croisent
et s’entrecroisent les
chemins calcaires typiques
du Quercy Blanc, et
découvrez un point de vue
remarquable depuis le
calvaire.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Bagat : chapelle
et oratoire de
Lasbouygues
• Montcuq : donjon
du XIIème siècle (MH),
église de Rouillac
avec peintures murales
du XIIème siècle (MH)
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Montcuq et Saint-Daunès
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
Cahors - Vallée du Lot
Bureau de Montcuq
05 65 22 94 04
www.tourisme-cahors.fr

Dos à la mairie, prendre la route en
face. À l’intersection, prendre à gauche
direction « Les Fontanelles » puis tourner
aussitôt à gauche dans une petite ruelle.
Continuer après la croix sur le chemin de
terre. Vous apercevez au loin, à gauche, le
château de Folmont. Poursuivre tout droit
sur ce chemin qui passe à un moment
juste au-dessus d’une ferme.

1 À l’intersection avec un chemin blanc,

tourner à gauche. Puis au carrefour avec
une route goudronnée, continuer tout
droit. Dans un virage en épingle, quitter
la route pour emprunter le chemin de
terre en face sur la gauche. Avant le
verger, prendre le chemin enherbé sur
la gauche dans le sous-bois. Arriver à
un chemin goudronné, avec un mur en
face, prendre à gauche, puis de nouveau
à gauche.
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À la route, prendre à gauche. Après
300 m, laisser « Billard » sur la droite
et continuer encore tout droit pendant
400 m. À un virage qui part vers la
gauche, tourner à droite le long du ruisseau, en passant devant une croix et sur
un petit pont direction «Billard». Laisser
un virage à droite pour prendre tout droit
un chemin enherbé. Continuer tout droit.
Longer une haie d’arbres sur la droite
avant de monter doucement. Prendre un
virage en épingle sur la droite et continuer dans un sous-bois.

3

À l’intersection, laisser le premier
chemin privé sur la gauche qui va à
« Goulfier » et prendre la route goudronnée vers la gauche. Faire 200 m
et dans un virage à gauche qui monte,
quitter la route et prendre à droite un
chemin blanc, typique du Quercy Blanc.
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À un sommet, au Y, prendre à gauche.
Continuer sur environ 300 m. Arriver sur
un chemin transversal, prendre à droite.
Au croisement de plusieurs chemins,
prendre le virage à droite puis continuer
sur le chemin de gauche qui monte vers le
plateau. Au panneau en bois, continuer
tout droit direction Villesèque.

4TTraverser

la route goudronnée et
continuer tout droit sur le chemin blanc
qui monte. À une fourche, continuer sur
la gauche. Arriver à la route, poursuivre
à droite. Après 80 m, laisser la route
direction « Camp de Bagat » à gauche, et
continuer tout droit.

5TPrendre

ensuite un large chemin
blanc sur la droite. A une fourche, prendre
à droite et continuer tout droit sur le
plateau pendant 1300 m. Au panneau
en bois, suivre la direction du calvaire.
Poursuivre tout droit, entre les plantations de chênes truffiers à droite, puis les
vignes à gauche. Prendre sur la gauche
un petit chemin dans le sous-bois, le long
duquel on peut voir les restes d’un ancien
muret. Reprendre le chemin principal sur
la droite sur environ 150 m. On remarque
au loin le château de Folmont. Prendre
à nouveau sur la gauche un petit sentier
qui serpente entre les buis. Continuer sur
celui-ci jusqu’à une intersection avec
un autre petit sentier à droite, qu’il faut
suivre. Au panneau en bois, suivre la
direction du calvaire. On distingue au
loin la tour de Montcuq du XIIème siècle;
depuis le calvaire, on a une vue magnifique sur Bagat-en-Quercy. Redescendre
par le petit sentier pentu et pour finir,
emprunter la route à droite pour rejoindre
le village.

D’OÙ VIENT LE NOM QUERCY BLANC ?
Au sud de la vallée du Lot et du vignoble, entre 200 et 250
mètres d’altitude, le Quercy Blanc étage ses collines jusqu’à la
vallée de la Garonne.
D’après la plupart des historiens, le mot Quercy vient de cadurci,
nom latin d’une tribu gauloise basée à Cahors dans l’Antiquité.
Et c’est au calcaire qui affleure partout et qui donne cette couleur blanche aux maisons, que le Quercy Blanc doit son nom.
Voilà pour l’étymologie officielle, mais il y a autre chose… Les
paysages d’ici sont une alternance de promontoires de calcaire
blancs appelés serres et de vastes vallées qui sont autant de
bassins fertiles. Bordées de versants crayeux, les serres, vues
du ciel, forment le dessin d’une feuille de chêne aux contours
blancs. Coïncidence ? En latin, chêne se dit quercus. Et le sol
calcaire du Quercy est favorable au chêne pubescent.

