PR1 St Cirq

Château de Fonlongue
Départ
Parking paysager
Niveau
Moyen
Intérêt
Nature et patrimoine
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage PR

1h45
5,3 km
Jaune

Château de Fonlongue

Réf. Carte IGN
2140 Ouest

Avant de commencer votre randonnée, admirez le lavoir et le puits en
pierre en bord de route puis passez entre le pigeonnier tour et clocheton et
l’église avec son petit clocher mur. Admirez les belles maisons en pierre puis
Liaisons possibles :
.PR2 SAINT-CIRQ et
redirigez-vous vers le village.
.PR2 SEPTFONDS
Au carrefour, prenez à droite, puis à gauche après 250m (pigeonnier pied de
.Vers PR1 CAUSSADE
mulet et auberge rénovée). Continuez sur la petite route et à la placette du
par «Fonlongue» et
«Saint-Martin de Sesquières»
calvaire, prenez à droite sur 200m. A l’intersection de la D76, prenez à droite
(très belle maison), puis la 1ère Ë HBVDIF "QSÒT MB NBJTPO EF j #BSCJFS x 
DPOUJOVF[UPVUESPJU USBWFSTF[MFSVJTTFBVEFj#POOFUxFUFNQSVOUF[MBSPVUFCPSEÏFEVOFIBJF-FDIFNJOFOQJFSSF QVJT
en terre s’enfonce dans un bois sur environ 500m.
"VDBSSFGPVS MBJTTF[MF13EF4FQUGPOET ËESPJUFFOGBDF QPVSUPVSOFSËHBVDIFFUEFTDFOESFWFSTj#POOFUxFUTPO
pigeonnier pied de mulet. Traversez de nouveau le ruisseau pour aller vers le château de Fonlongue sur le chemin bordé
d’arbres. Le château privé peut être admiré de l’extérieur (dépendances, écuries...).
Tournez à gauche sur la D75 puis à droite au petit calvaire en fer. Continuez sur 650m la route goudronnée puis tournez à
gauche entre deux maisons au lieu-dit Filhol. Le chemin en terre vous dirigera vers la D75. Tournez à droite pour revenir à
Saint Cirq.
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PR 1

PR2 Septfonds

Vers PR1
Caussade

PR2 St-Cirq
Echelle : 1 cm = 250 m

Magnifique «Pompe à Chapelet»

Chemin ombragé de St-Cirq

Extrait des cartes IGN 1/25.000 série bleue n°2140 Ouest - © IGN - Paris - 2011. Autorisation N° 221133

A découvrir sur votre chemin : maisons de caractère, pigeonniers, lavoir, église

Puits
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PR2 St Cirq

Les 7 Colombiers
Départ
Parking paysager

Pigeonnier tour à Condé

Niveau
Facile
Intérêt
Nature et patrimoine
Accès
Piéton et VTT
Durée
Distance
Balisage PR
Balisage GRP

2h30
8,5 km
Jaune
Jaune et
Rouge

Avant de commencer votre randonnée, admirez le lavoir et le puits en pierre en
bord de route puis passez entre le pigeonnier tour et clocheton restauré et l’église avec
son petit clocher mur. Appréciez les belles maisons en pierre puis empruntez la route
et, descendre un chemin sur la droite jusqu’à une pompe puis tournez à gauche le long
EFTBSCSFTQPVSSFNPOUFSWFSTj3BUJÏx
Réf. Carte IGN
Dans la montée, derrière vous, belle vue d’ensemble de Saint Cirq. Prenez à gauche et
2140 Est et Ouest
BV DSPJTFNFOU EJSFDUJPO /ÏHSFQFMJTTF "QSÒT N  FNQSVOUF[ Ë HBVDIF MB SPVUF
encaissée et en descente, puis, après plusieurs virages, un chemin de terre dans le bois
à gauche.
Liaison possible :
Au bout de 500m, prenez à droite la route goudronnée, à gauche le chemin de terre
.PR1 SAINT-CIRQ
QVJTUPVUESPJU MBSPVUFKVTRVBVDBSSFGPVSEFj$BNQBMPUx%ÏDPVWSF[TVSVONVSFUVO
.Vers PR1 SEPTFONDS
petit calvaire en fer forgé caché sous les feuilles et au loin, deux pigeonniers. Tournez
ËESPJUFWFSTj$BNQBMPUx4VSWPUSFESPJUF ËMIPSJ[PO MFQJHFPOOJFSUPVSDJSDVMBJSFEF
j$POUÏxFUEBOTMFDIBNQ VOBODJFOQVJUTFUTBQPNQFËQJTUPO"VYSVJOFTEF$BNQBMPU VODBMWBJSFFOQJFSSFWPVTBUUFOE
Poursuivez votre chemin entre les clôtures puis un chemin en herbe dans le bois pour aboutir sur une petite route. Après quelques mètres,
sur la droite, empruntez un sentier en terre derrière le hameau de Cabanel. Après 900m, prenez le sentier à gauche entre bois et champs : il
vous amènera jusqu’au Guillau (direction Saint Cirq) où vous admirerez pigeonniers tourelles et maisons en pierre du Quercy. Face à
l’intersection de Cabanel, prenez un chemin sur la droite bordé d’arbres et en descente. Admirez sur la droite la campagne (vallon, lac) et,
après 600m, tournez à gauche pour emprunter un sentier serpentant dans les bois. (Sentier privé veuillez respecter la propriété)
Suivez les deux lignes électriques (clapier en pierre), puis le sentier qui bifurque sur la gauche pour aboutir sur un chemin plus marqué.
Prenez à droite (autre clapier en pierre) et continuez dans le bois sur 900m, jusqu’à Clavel, où vous pourrez admirer pigeonnier pied de
mulet, pigeonnier tour avec clocheton, maisons de caractère, un calvaire en fer forgé et un arbre roi (frêne).
Revenir sur vos pas dans le bois et prendre à droite le sentier qui vous ramènera à Saint Cirq. A la placette du calvaire, prenez à gauche
FUBVDBSSFGPVSËESPJUF QJHFPOOJFSTQJFEEFNVMFUFUBVCFSHFSÏOPWÏF QPVSSFWFOJSBVQBSLJOHBQSÒTN
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PR 2

Vers PR1
Setpfonds

PR1
St-Cirq

Extrait des cartes IGN 1/25.000 série bleue n°2140 Ouest/Est - © IGN - Paris - 2011. Autorisation N° 221133

A découvrir sur votre chemin :
maisons de caractère, pigeonniers, lavoir,église

Maison traditionnelle
avec pigeonnier

Echelle : 1 cm = 300 m
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