
CIRCUIT DES 7 Eglises

Tronçon n°1 de saint Sauveur à Loupiac

4km - 1h

Eglise de Puy l’Evêque

Le dos au porche de l’église St Sauveur partir à droite, passer devant les ateliers municipaux.
A l’intersection prendre à droite la D 44 jusqu’au sommet de la côte (300 m environ) prendre
la rue du Costayral  et  le sens interdit.  En bas de la pente, traverser la route et prendre le
chemin en face. Après un petit pont, continuer à gauche sur un chemin empierré jusqu’à une
route goudronnée que l’on empruntera à gauche pour descendre au fond de la vallée.  Au
transformateur EDF, prendre à droite un chemin caillouteux sur 50 m puis continuer tout droit
sur un chemin herbeux. On passe entre deux « grangettes de vigne ». Traverser une petite
route et continuer tout droit en négligeant les accès particuliers.

Eglise de Loupiac

A la sortie du bois laisser encore un chemin à droite. Admirer sur la gauche un pigeonnier-
tour au toit de lauzes dont le linteau d’une lucarne est ornée d’une décoration en éventail. Au
carrefour  à  gauche sur  60 m et  prendre  un chemin  de pierre  à  droite  jusqu’à l’église  de
Loupiac.

Tronçon n°2 de Loupiac à Martignac

3,5km - 1h
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Dos à l’église, prendre la D 44 vers la droite puis à 50 m une petite route, à gauche. Au fond
de la place du hameau prendre à gauche une petite  route qui vous mènera à Las Méries.
Traverser le hameau par la gauche (belle vue). Plonger vers le fond du vallon. Au carrefour,
prendre la direction de Pech Sarrat à droite (très belle maison aux pierres ocres). Laisser le
hameau sur la droite et monter vers les Oules. (Maison typique sur la droite). En haut de la
côte,  prendre à  droite  jusqu’à  un embranchement.  Là,  redescendre  brusquement  à  gauche
jusqu’aux Oules. Après la maison, tourner à angle droit sur un chemin à droite. Faire 50 m et
s’enfoncer dans le sentier en contrebas d’un chemin privé.

Eglise de Martignac

(A la première fourche, à l’écart du chemin, à 50 m une source-lavoir ancienne.) Revenu sur
le chemin, continuer tout droit sous bois et entre les buis jusqu’à la route. Emprunter celle-ci
sur la gauche jusqu’au hameau de Martignac. Quelques marches vous amènent à l’église St
Pierre, clou de ce circuit (Très belles peintures murales du XV° siècle). De la petite place de
l’église près du réverbère admirer une superbe vue sur la vallée du Lot.

Tronçon n°3 de Martignac à Cazes

5km - 1h15

Sur la place, dos à l’église, prendre la petite rue à droite. A l’intersection encore à droite,
suivre la route jusqu’au lotissement de l’Agora. Longer le lotissement ; la route devient un
large chemin de terre balisé de points jaunes, qui s’enfonce sous bois.

Eglise de Caze
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On atteint la route D 28, que l’on emprunte à droite sur 150 m (belle grange).  Prendre à
gauche le GR 652. 75m après Fraysse-Haut prendre le sentier à gauche (balise « TD » tour de
Duravel),  direction  Mombret  qui  amène  à  Cazes.  Au passage  noter  une  source-lavoir  (le
Calan), un joli petit pont de pierre qui enjambe le ruisseau de Cazes noter aussi un lavoir (Eau
potable à la source) en vue de l’église.

Tronçon n°4 de Cazes à Puy l’Évêque

3,5km - 1h

NB : Pour ce tronçon, on suit souvent la piste équestre (Balisage orange)

Le dos à l’Eglise St Saturnin, emprunter la RD 68 vers la gauche, juste pour contourner le
cimetière (vue sur le chateau de Cieurac).

Emprunter  la  petite  route vers une belle  propriété  puis  le  sentier  qui monte  entre  bois et
prairie. Franchissez la clôture par les portillons (2 fois).

Arrivé à un carrefour prendre à gauche, l’ancien chemin rural devenu une petite route très
montante.  Passer près d’une maison (Cour intérieure)  et  par un sentier  étroit,  arriver  à la
source du Reyne. Par le joli « Chemin des Lavandières », rejoindre le hameau de Roubert
d’où on empruntera la piste équestre jusqu’à Puy l’Évêque.

A l’entrée dans le lotissement utilisez le plan de Puy l’Évêque et le balisage pour rejoindre,
par les quartiers anciens, la Chapelle Saint Michel. De même pour rejoindre, par le Roulier
votre point de départ et votre véhicule.

Tronçon n°5 boucle Puy l’Évêque, Issudel, Courbenac, Puy l’Évêque 

9km - 2h15

Pour effectuer l’ensemble du périple et  voir les 7 églises de la commune, le mieux,  pour
terminer, est de suivre le « Circuit des vignes » 9 Km, 2h15. Départ et retour devant la salle
des Fête - Gîte communal n°7.

Descendre vers le Lot, tourner à droite puis passer sous le pont en admirant la vue sur le site
de Puy l’Evêque. Remonter, au rond-point, prendre à gauche, rue des Bouysses pendant 1Km
environ. Après avoir longé un petit étang de pêche, prendre un chemin de castine pendant 100
mètres et tourner à droite au milieu des champs.
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Eglise d’Issudel

Arrivés sur la route, on peut voir à 100m environ, à droite l’eglise d’Issudel. Revenir à la
route, longer le cimetière.  A 300 mètres environ tourner à droite vers la propriété viticole
Cantagrel, traversser la route et continuer en montant, direction Lagard’Haute, possibilité de
longer les vignes pendant 500 mètres. Après le 1er virage, à gauche, raidillon sur 100 mètres.

Continuer sur la route, trés belle vue sur la vallée et Puy l’Evêque. Au croisement tout droit,
ne pas prendre à gauche vers Lagard’Haute. Descendre la route, en bas à gauche, ancienne
fontaine. Passer au point culminant de cette boucle (153m), puis descendre vers les vignes.
Traverser  la  route  et  prendre  en  face  à  nouveaudans  les  vignes,
à 50 mètres, chemin à droite, suivre le balisage, tourner à gauche vers une maison de vignes,
puis à droite.

Eglise de Courbenac

Arrivés  sur  la  route  passer  à  gauche devant  le  domaine  du Boscas,  puis  devant  celui  de
Triguedina. Ensuite à droite après un petit bois, à nouveau passage devant une maison de
vignes et on débouche sur une route goudronnée. Au passage on aperçoit sur la gauche un
calvaire daté de 1870.

Suivre le balisage jusqu’a la grand’ route Puy l’Evêque/Vire sur Lot, la prendre à gauche sur
100 mètres, puis à droite, direction Courbenac. Passer au domaine de l’Antenet en admirant à
droite la façade arrière du château de Bar.

Au bout de cette route, prendre à droite puis tout de suite à gauche en direction de l’église de
Courbenac.

Chapelle Saint Michel

Descendre vers le lavoir (fontaine de la Cavalerie 1875) et suivre l’ancien chemin de halage
qui longe le Lot et qui remonte vers le barrage. La route vous ramène au parking de la salle
des fêtes d’où vous pouvez revenir à la chapelle Saint Michel. De là rejoindre votre point de
départ à l’église Saint Sauveur.
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