
Prendre son temps en Quercy Blanc...

Circuit du chemin 
de Rouillac

Point de 
départ

OFFICE DE TOURISME 
DE MONTCUQ

Longueur   
8,5 km

Durée    
3h

Balisage    
jaune / blanc-rouge
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CIRCUIT DU CHEMIN DE ROUILLAC
En Quercy Blanc, ou bas 
Quercy, on édifia aux XIè 
et XIIè siècles un réseau 
exceptionnellement dense 
de chapelles et d’églises. 
Postes avancés de la lutte 
contre le paganisme et la 
sorcellerie, ces dernières 
tentaient d’éduquer les popu-
lations peu cultivées par des 
images religieuses simples. 
Loin d’être des lieux sombres 
et dépouillés, les sanctuaires 
romans affichaient alors des 
fresques colorées.

Dos à la porte de l’office de tourisme, se diriger à gauche et descendre la rue. Au carre-
four, continuer à droite jusqu’à l’église.

Suivre la D28 à droite en direction de Montlauzun. Elle franchit le ruisseau de Nègue-
Vieille. Dans le grand virage, monter par le chemin à gauche vers le plateau. Il devient 
un sentier. A la jonction en T, prendre le chemin transversal à droite, puis la D28 à gauche 
sur 150 m.

Avant le virage, continuer tout droit par la petite route sur 400 m, puis partir à droite, 
tourner à gauche, couper une allée menant au château de Charry et poursuivre tout droit 
par le chemin qui descend. Traverser la D28, emprunter en face l’allée bordée de grands 
arbres et atteindre la vallée. Prendre la route à droite et dépasser Berty.

Monter à droite vers Rouillac, traverser le hameau (chapelle romane) et, au calvaire, 
tourner à gauche. Couper la D45 pour prendre en face le chemin bordé de murets, fran-
chir le portail et passer en contre-haut des maisons de La Tour. Poursuivre par le chemin 
qui monte à droite dans le bois, puis continuer sur un chemin herbeux. Au carrefour, 
virer à droite.

Au carrefour de quatre chemins, continuer tout droit vers Montcuq. Le chemin traverse 
le plateau sur 1,5 km. En bas d’une descente, tourner à gauche et suivre sur 400 m le 
chemin herbeux qui descend le long d’un bosquet. Continuer tout droit dans le bosquet. 
Dans la descente, à un croisement de quatre sentiers, prendre celui de droite qui monte 
vers le plateau.

Longer le champ par la droite, traverser le chemin de crête transversal et poursuivre en 
face sur le petit sentier qui descend dans la vallée. Admirer la jolie vue sur Montcuq. 
Emprunter la route à gauche, remonter à Montcuq, puis prendre la D4 à droite pour re-
gagner le point de départ.
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À VOIR Sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, l’église Saint-Pierre de Rouillac 
est célèbre pour ses peintures mates sur fond clair 
à dominante ocre, brun et jaune, caractéristiques 
d’un courant artistique très représenté dans les 
églises du Sud-Ouest. 

On y voit une représentation du péché originel ainsi 
que plusieurs scènes de la vie et de la passion du 
Christ. 
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Respecter la nature, les cultures et les habitants.
Écouter le silence.
Garder ses déchets avec soi.
Respecter les végétaux et les arbres.
Admirer les fleurs et plantes sauvages, mais ne pas les 
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 :
Profitez pleinement de votre randonnée en Quercy Blanc 
et découvrez de nouveaux circuits !
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DIRECTION
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CODES DE BALISAGE PETITE RANDONNÉE

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

Office de Tourisme en Quercy Blanc

Point d’accueil de Montcuq  -  05 65 22 94 04
Point d’accueil de Castelnau-Montratier  -  05 65 21 84 39

info@tourisme-quercy-blanc.com   -  www.tourisme-quercy-blanc.com

Le randonneur parcourt les itinéraires sous sa propre responsabilité.
L’Office de Tourisme en Quercy Blanc ne saurait être tenu responsable d’incidents survenus sur les parcours décrits.


