16
f MOYEN

CIRCUIT DES GORGES
DE LANDORRE

SAINT-PERDOUX, LA LÉGENDE

f SITUATION : Cambayrac, 9 km au sud de Luzech par la D 23.
f DÉPART : Place de l’église de Cambayrac.
Coordonnées GPS : N 44.426793° E 1.284888°

DURÉE : 3h15 (variante courte : 1h30)
LONGUEUR : 10,8 km (variante courte : 4,5 km)
BALISAGE : jaune sur fond marron
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : traversée à gué
délicate en temps de pluie (variante possible)

281 m
182 m
147 m

D

“

Circuit qui permet
de découvrir une vallée
verte et encaissée pour
rejoindre le plateau du
causse, ses paysages et
ses villages.

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Cambayrac :
église du XVème siècle,
fontaine et lavoir de
Saint-Perdoux, église
romane de Rouquette
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Sauzet et Luzech
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
Cahors - Vallée du Lot
Bureau de Puy-l’Évèque
05 65 21 37 63
www.tourisme-cahors.fr

De l’église de Cambayrac, partir
vers le monument aux morts et tourner
à droite. Suivre la route principale sur
500 m.

1

Quitter la route au niveau des
cyprès et suivre tout droit un chemin
ombragé qui descend vers la vallée.
À mi-pente, on passe devant la fontaine de Saint-Perdoux, petits lavoir et
oratoire. Continuer sur un sentier caillouteux jusqu’à un pont. Profiter de la
vue sur la vallée de Bourdouyre. Sur la
droite se dresse une étrange silhouette
: le Rocher des Géants.

2

Arriver dans la combe, prendre
à droite un chemin bordé de buis,
puis suivre la vallée de Landorre sur
plus d’un kilomètre. Poursuivre sur les
berges du ruisseau et progresser parfois
dans son lit.

3 À l’intersection avec un chemin sur

la droite (variante courte pour rejoindre
Cambayrac. Reprendre le rédactionnel
au N°9), continuer à longer le ruisseau sur la gauche. Sortir de la vallée
de Landorre pour déboucher sur une
route.

4 À celle-ci, tourner à gauche et juste

avant le pont s’engager sur un chemin
à droite. Emprunter un large passage
qui monte brusquement sur la droite
vers un pré puis continuer à suivre le
lit du ruisseau.

5

Déboucher sur un chemin transversal. Tourner à gauche puis suivre
le premier chemin à droite. Le suivre
jusqu’au hameau de « Pech Sec »
(suivre la direction « Trébaix »).

6

Arriver au hameau, tourner
à gauche à une route transversale.
Poursuivre sur 200 m et puis continuer à droite jusqu’au hameau de
« Trébaix ». Remarquer sa belle tour
du XVème siècle, vestige d’un château
des Templiers.

7

Descendre vers la droite puis
monter en suivant un virage à droite
jusqu’à une intersection. Bifurquer sur
la gauche pour traverser le hameau de
« la Rouquette ».

8

Arriver à une fourche au lieudit « Lapradasse », prendre à droite.
Continuer tout droit sur un large chemin. Passer une ruine et un peu plus
loin, quitter le chemin pour continuer
tout droit entre des vignes et des haies.
Après la vigne, bifurquer légèrement à
droite et suivre à travers bois un petit
chemin jusqu’à une route.

9

L’emprunter sur la gauche pour
rejoindre Cambayrac.

Perdoux, habitant de Luzech, mort en odeur de sainteté, avait
manifesté le désir d’être inhumé dans l’église de Cambayrac. On
ne tint pas compte de ses dernières volontés et on l’enterra sur la
colline de « l’Impernal » au-dessus de Luzech. Fort mécontent,
il vint hanter les nuits du prieur de Cambayrac qui décida de
partir à la recherche de sa sépulture. Il la trouva par une sorte de
miracle. Son surplis étant resté accroché à des ronces, il fit fouiller
à cet endroit et on retrouva le corps de Perdoux, parfaitement
conservé. Le jour où sa dépouille fut amenée à Cambayrac, de
nombreux fidèles suivaient les porteurs. En cours de route, une
femme enceinte se sentant défaillir supplia le saint de lui donner
de l’eau. Aussitôt, une source se mit à couler du rocher et on ne la
vit jamais à sec depuis ce jour mémorable. On la baptisa du nom
de « Saint-Perdoux » et elle devint le lieu d’un pèlerinage (...).

