
Prendre son temps en Quercy Blanc...

Les sous-bois 

de Belmontet

Point de 
départ

ÉGLISE DE 
BELMONTET

Longueur   
11 km

Durée    
3h

Balisage    
jaune
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BELMONTET
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IV
EAU MOYEN

Respecter la nature, les cultures et les habitants.

Écouter le silence.

Garder ses déchets avec soi.

Respecter les végétaux et les arbres.

A
ramasser.

Observer les animaux sans les déranger.

Bien refermer les clôtures en présence de troupeaux.

Ne pas faire de feu.

Préférer l’air pur à la fumée de cigarettes (attention aux 
mégots mal éteints).

ET SURTOUT :
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MAUVAISE
 DIRECTION

CODES DE BALISAGE PETITE RANDONNÉE

Q U E L Q U E S   C O N S E I L S

O ce de Tourisme en Quercy Blanc

Point d’accueil de Montcuq  -  05 65 22 94 04

info@tourisme-quercy-blanc.com   -  www.tourisme-quercy-blanc.com
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A « la Plagne », tourner à droite et passer devant l’ancien ermitage. Au virage en 
épingle, emprunter le sentier qui descend vers une fontaine et un lavoir toujours en 
usage. Dos à la fontaine, emprunter le chemin qui descend en sous-bois et remonte 

continuer jusque sur le plateau.

A l’entrée de la ferme de « Laspeyrières », s’engager en face sur un chemin de terre. 
Passer à droite de la haie, continuer sur un sentier jusqu’à une petite route et la traver-
ser. Devant le portail de « Tabouret », prendre à droite le chemin qui descend entre des 
buis jusqu’à Belmontet. Tourner à droite pour entrer dans le village. Après le chevet de 
l’église, apprécier l’ancien presbytère et son bel escalier en pierre couvert qui mène au 
bolet. Contourner l’ensemble pour revenir au point de départ.
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LES SOUS-BOIS DE BELMONTET

Le village possède un 

habitat typique du Quercy 

Blanc, ses maisons tout en 

pierre blanche présentent 

l’architecture traditionnelle 

quercynoise. Dans le bourg, 

l’église du XIIe siècle, avec 

son chœur roman et son 

clocher-tour carré, le 

presbytère, son escalier- 

porche surmonté d’un 

pigeonnier et la mairie 

contiguë constituent un très 

bel ensemble architectural. 

Dos à la porte de l’église, traverser la route puis, après le parking, suivre le chemin qui 
s’enfonce dans un sous-bois et continue jusqu’à une petite route. Tourner à droite puis 
à gauche, et monter vers le « hameau du Pech ». Arriver à une route, tourner à gauche 
et continuer jusqu’au hameau.

Emprunter la première route à droite direction « Le Chartrou ». Plus loin, la route se 
transforme en un chemin de terre. 

A une intersection, prendre à droite. Poursuivre tout droit jusqu’à une route, la traver-
ser et prendre le chemin en face. Le suivre jusqu’à ce qu’il débouche sur une autre 
route. Tourner à droite puis, en face de la croix en pierre, emprunter sur la gauche le 
premier chemin blanc (il est intéressant d’aller jusqu’au hameau de « Caux » pour en 
apprécier les maisons).

Continuer tout droit, puis tourner à droite. Le chemin suit la ligne de crête (point de 
vue). Aller tout droit, rejoindre une route qu’il faut emprunter à gauche, la suivre 
jusqu’au carrefour avec la D4.

Traverser le carrefour, prendre la direction « Haute Fage » puis tourner à droite sur un 
chemin blanc direction « Lamourié ». A une intersection, prendre le chemin de droite 
et poursuivre tout droit jusqu’à un champ avec un poteau électrique. Tourner à droite 
puis continuer dans le sous-bois. A un carrefour, prendre un chemin étroit bordé d’arbres 
dont le tracé part en face bien que légèrement décalé. 

Arrivé sur un terrain à découvert, tourner à droite. Le chemin descend puis remonte. Le 
suivre jusqu’à un endroit où il faut, sur la droite, monter une petite butte. Continuer 
sur l’étroit sentier bordé d’arbres, il débouche sur une petite route. Tourner à gauche et 
continuer tout droit. Cette route se transforme en un chemin de terre. 
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