
13      De Thédirac 
 au Pont Barrat  

L’avis du 
Vététiste
  
Au cœur de la Bouriane, 
ce circuit sans difficulté 
technique avec peu de 
dénivelé et ombragé 
présente un intérêt 
patrimonial. Châteaux, 
églises et espace naturel 
sensible réjouiront les 
amoureux de la nature

Bonne balade !

Un héritage 
du XVe siècle…

Depuis le XIIe siècle, l’histoire 
du village de Thédirac est 
étroitement liée à celle des 
barons de Luzech. En effet, 
le village est né d’un premier 
petit fort qui fut la possession 
des barons de Luzech 
(Maussac, Gindou, Salvezou). 

Ce n’est qu’en 1595 que la 
baronnie de Thédirac se détache 

de celle de Luzech.
Le château élevé au XVe siècle, 

remanié au XVIIe siècle, a été incendié en 1796 par les 
habitants, pris de fureur contre le profiteur qui l’avait 
acquis à la Révolution. La demeure présente une tour 
d’escalier octogonale. Cette tour tronquée comporte 
une très belle porte sculptée au-dessus de laquelle une 

fenêtre Renaissance occupe toute 
la largeur de la façade. Le logis 

semble tourner le dos à 
l’imposant « hôtel de ville » 
érigé dans les années 1910.
Un peu plus bas dans le 
village, l’église Saint-Roch se 
présente sous la forme d’un 

des monuments du Moyen-Âge 
les mieux conservés cumulant 

fonctions militaire et religieuse. Elle a 
subi une rénovation gothique aux XIVe et XVe siècles : 
abside romane fortifiée en hauteur par une chambre-
refuge, clocher-tour en façade. De là, vous traverserez 
des paysages variés composés de coteaux calcaires, de 
forêts et de landes. Les landes du Frau sont aujourd’hui 
préservées et valorisées en Espace Naturel Sensible. 

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Thédirac
fi Église St-Roch romano-gothique, remaniée aux XIVe et 
   XVe siècles.
fi Château du XVe siècle remanié au XVIIe siècle avec tour 
   octogonale à fenêtre Renaissance (privé). 

Lavercantière  
fi Églises romanes de St-Quirin, dans le bourg, et de 
   St-Martin (XIIe siècle).
fi Château des XVIIe et XVIIIe siècles (privé).
fi Espace Naturel Sensible des landes du Frau : circuit 
   d’interprétation aménagé (guide découverte en vente 1€ 
   dans les offices de tourisme).

Prestataires de service (les plus proches) 

fi Nature Évasion location de VTT, VTC et Tandem
   73, avenue Cavaignac
   46300 GOURDON
   05.65.37.65.12

fi Naviglot location VTT 
   Base nautique de Caïx
   46140 LUZECH
   05.65.20.18.19
   j.dolivet@free.fr

Renseignements
Office de Tourisme du Pays de Salviac
Maison Bouriane - Bd Hugon
46340 SALVIAC 
Tel. 05.65.41.57.27
www.salviac-tourisme.com
contact@salviac-tourisme.com

Niveau de difficulté : facile 
Départ : Église de Thédirac
Distance : 16 Km
Dénivelé positif  : 304 m
Durée : 1H30
Carte IGN : 2038E
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Charte de bonne conduite  
Convivialité, sécurité et respect 
de l’environnement 

fi Portez un casque 
fi Restez maître de votre vitesse
fi Respectez la faune et la flore,     
   ne sortez pas des sentiers et 
   emportez vos détritus
fi Prévoyez de l’eau et de quoi 
   vous ravitailler
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