
Prendre son temps en Quercy Blanc...

Point de 
départ

ÉGLISE 
DE LOLMIE

Longueur   
6,5 km

Durée    
2h30

Balisage    
jaune
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Circuit de 

Lolmie

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

O ce de Tourisme en Quercy Blanc



À NOTER Q u e l q u e s 

maisons anciennes et une jolie 

fontaine restaurée par l’associa-

tion «Points d’eau» sont d’inté-

ressants éléments du patrimoine 

de Lolmie, aux côtés du château 

(propriété privée). Celui-ci, avec 

ses deux tours quadrangulaires 

reliées par une galerie couverte, 

domine la vallée. 

Depuis le pont franchissant le 

Lendou, on remarque la vanne 

et le canal d’un moulin à eau du 

XVIIIè siècle.

CIRCUIT DE LOLMIE
La riche vallée du Lendou 

fait le lien entre Saint-

Laurent et Lolmie, deux 

villages construits à 

mi-pente et réunis, il y a 

plus de 150 ans, en une 

seule commune. Celle-

ci compte deux églises : 

l’église Saint-Laurent et 

sa tour-clocher, bâtie au 

XVIè siècle, et celle de 

Lolmie, remaniée au XIXè 

siècle, ainsi que deux 

châteaux, tous deux privés. 

Dos à la porte de l’église de Lolmie, descendre en longeant le cimetière et remarquer 
la fontaine dans le virage sur la droite. Poursuivre à gauche jusqu’au ruisseau. Le 
lon ger, en le gardant sur la gauche, jusqu’au hameau « Le Causse Bas ». Arrivé à la 
route, prendre à gauche jusqu’à un croisement.

Tourner à droite. Puis, à l’intersection suivante, prendre à gauche (vue sur Saint-
Cyprien).

Avant le lieu-dit « Lasfargues », quitter la route et bifurquer à droite pour continuer 
sur un chemin qui remonte vers le haut de la colline. Laisser un chemin sur la 
gauche et continuer vers le sommet où le chemin traverse un champ.

Au croisement avec un large chemin, tourner à droite (point de vue) puis continuer 
tout droit jusqu’à la D28, la traverser et prendre en face. Poursuivre sur le chemin 
blanc jusqu’à une fourche, prendre à gauche pour rejoindre le moulin de « Timbaut ». 
Le dépasser par la droite.

Bifurquer à droite avant une maison. Descendre en sous-bois. Arriver à la route, 
prendre à droite puis tout de suite à gauche pour rejoindre Lolmie.
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