Hôpital Beaulieu
C’est au pech Vilaugès sur
la route de pèlerinage en
direction de la cité sainte de
Rocamadour que deux fervents
bienfaiteurs, encouragés par
l’évêque de Cahors Pons
d’Antejac, firent bâtir en 1236
un hôpital. Dès 1259, ce lieu,
que l’on ne tarda pas à appeler
« Beaulieu », fut légué à l’Ordre
des Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, pour secourir les
pèlerins se rendant en Palestine
(devenu l’Ordre de Malte après la chute
de Rhodes en 1522). C’était un lieu de soins pour les
indigents et les malades, mais aussi une halte pour les
pèlerins et les marchands.
C’est dans ces lieux que vécut
Sainte-Fleur
disparue
en
1347, à qui on attribua
de nombreux miracles,
et
invoquée
depuis
pour la protection des
enfants et contre la
foudre. A la Révolution,
la communauté dut quitter
les lieux alors pillés et
incendiés. Ce fut la fin de
l’établissement : devenu bien national, puis vendu par
lots, le monastère devint une simple carrière de pierres
pour les chantiers des sanctuaires de Rocamadour et du
couvent de Gramat.
De l’Hôpital Beaulieu, dévasté en 1792, il ne subsiste
aujourd’hui qu’une partie de la salle capitulaire qui
s’ouvrait sur le cloître. La porte décorée et les travées
séparées par deux colonnes finement ciselées, ainsi que
les clés de voûte, attestent de l’importance de l’ensemble
de ce monastère, classé Monument Historique en 1920.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Gramat
ﬁ Vieille ville pittoresque : rue St-Roch, halle, tour de
l’Horloge du XVIe siècle.
ﬁ Énorme tumulus du champ de courses.
ﬁ Nombreux dolmens dont celui des Plassous (MH).
ﬁ Au fond du canyon de l’Alzou, moulins abandonnés
dont celui du Saut avec sa belle cascade.
ﬁ Église Saint-Pierre de style néo-gothique de 1923 par
l’architecte départemental Émile Toulouse.
ﬁ Parc animalier de 40 hectares, ouvert toute l’année.
ﬁ Les Jardins du Grand Couvent : parterres de rose et de
lavande, four à pain, lavoir, verger de pommes
anciennes.
ﬁ Centre aquarécréatif de plein air.
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Le chemin des dolmens
et des cazelles
L’avis du
Vététiste
Balade familiale sans
difficulté technique.
Idéale pour la découverte
en famille, la préservation
du patrimoine, les chemins
variés et ombragés et
les murets en plein
causse du Quercy sauront
agrémenter votre sortie.

Issendolus
ﬁ Église Saint-Julien du XIIe siècle et remaniée au XVIIIe.
ﬁ Maison-tour du XIIIe ou du XIVe siècle. Elle a été le siège
du presbytère jusqu’à la fin du XXe siècle.
ﬁ Vestiges de l’Hôpital-Beaulieu.

Prestataires de service

Bonne balade !

(les plus proches)

ﬁ Office intercommunal des sports du Grand Figeac,
location VTT et VTC
2 av du Gal de Gaulle – 46100 Figeac
Tél 05 65 34 52 54 / 06 76 15 77 78
ois.grandfigeac@orange.fr
www.oisgrandfigeac.com

Renseignements
Office de tourisme du Pays de Figeac - Bureau de Lacapelle Marival
Place de la halle - 46120 Lacapelle-Marival
Tél 05 65 40 81 11
lacapelle-marival@tourisme-figeac.com
www.tourisme-figeac.com

Niveau de difficulté : très facile
Départ : Place de la mairie d’Issendolus
E 1°47.219’ N 44°44.583’
Distance : 9 Km
Dénivelé positif : 135 m
Durée : 1H
Carte IGN : 2137E
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le Périé

Le chemin des dolmens et des cazelles

le Causse
de Bio

Lacoste

Charte de bonne conduite
Convivialité, sécurité et respect
de l’environnement
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ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
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le Breil
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Légende

ne sortez pas des sentiers et
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler
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