Quercy Sud-Ouest
A voir sur l’itinéraire
La Chapelle
Notre Dame de Belle Cassagne
La chapelle, d’origine romane, a
succédé à un sanctuaire païen,
consacrés aux chênes de la forêt (Belis
Casses signiﬁant Beaux Chênes) et à
une fontaine à laquelle on attribue une
origine druidique.
L’édiﬁce, isolé au creux d’un vallon, de
dimensions modestes, a été remanié à
diverses reprises et démoli en partie lors
de la Révolution.
Au-dessus de la façade s’élève
un curieux campanile en forme de
lanternon.
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PR 1 – 9,6 km / 2h15
La Chapelle belle Cassagne
Construit sur un plateau rocheux, le
village domine la vallée de la Petite
Barguelonne.
Du moyen-âge au 20ème s. la commune
était très réputée pour ses foires au
bétail.
Le chemin de ronde oﬀre un magniﬁque
panorama sur les villages et paysages
alentours.
Le circuit mène jusqu’à la vallée de
la Séoune et la chapelle de Belle
Cassagne, isolée dans son vallon.
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Mairie 82190 MIRAMONT de QUERCY
tél. 05 63 94 64 48
mairie-miramont.de.quercy@info82.com

Bonne direction

T
QUERCY SUD OUES
RE
DÉCOUVERTE NATU

« Ne pas donner à manger aux
animaux »
« attention aux déchets »

Balisage jaune

Carte IGN 1940

Diﬃculté : Moyen

Départ : Devant la mairie

Parking : Centre du village

Situation : 8 km de Lauzerte

PR 1 – 9,6 km / 2h15
La Chapelle belle Cassagne

MIRAMONT DE QUERCY

Tracé itinéraire
Variante itinéraire

3

Tourner à gauche

2

Tourner à droite

Mauvaise direction

1

900 m pour remonter sur le plateau (montée raide). À la route, continuer
en face vers « Canavères » pendant environ 1.5 km jusqu’à rejoindre la
route départementale. La remonter par la gauche
sur 70 m avant de
prendre à droite pour rejoindre le village de Miramont.

4 • Prendre le chemin de terre en épingle à droite et le suivre sur environ

(630 m). Traverser la route et continuer en face. Après la maison, dans le
virage, prendre le chemin dans le sous-bois à gauche jusqu’à rejoindre
la route. L’emprunter par la droite sur 300 m et tourner à gauche. Passer
entre les bâtiments agricoles et les maisons puis descendre pour rejoindre
la vallée (930 m).

3 • Au niveau de la chapelle prendre à droite pour remonter sur le plateau

carrefour partir sur la gauche et suivre cette route pendant 950 m avant de
tourner à droite vers GUIROLLE. Laisser les bâtiments agricoles sur la droite
et descendre vers la chapelle BELLE CASSAGNE.

2 • À la séparation du PR1 et PR2 emprunter la route à droite pendant 600 m. Au

Depuis le point de départ et après 50 m prendre la route à droite qui
descend sous le village, puis après 80 m continuer la descente par le
chemin de terre vers « Bragard » (lames directionnelles jaunes). Traverser
la route départementale
et emprunter le chemin de terre en face pour
rejoindre la vallée. Traverser la route et remonter par le chemin en face
vers « Sanson » jusque sur le plateau (environ 1km).

1 • Départ devant la mairie.
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