PETITE RANDONNÉE PÉDESTRE

montcuq - castelnau-montratier

Prendre son temps en Quercy Blanc...

14 Circuit de la ligne
ferroviaire fantôme
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Longueur
8,5 km

Durée
3h

Balisage
jaune

CIRCUIT DE LA LIGNE FERROVIAIRE FANTÔME
Les Gallo-Romains avaient
installé là une importante
«villa», de nombreux
vestiges datant de cette
époque ont été authentifiés.
Dans l’église Saint-Denis
rebâtie au XIXè siècle
subsistent deux chapiteaux
romans sculptés de motifs
de personnages et
d’animaux assez sommaires.
Le clocher présente la
particularité d’être à
arcades à deux baies.
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Départ place de la mairie. Partir sur la droite, passer sur la Petite Barguelonne puis
marcher sur le trottoir de gauche pour aller traverser la D653, tourner à gauche. Dans un
virage, à l’écluse, suivre le chemin enherbé à gauche qui longe la Petite Barguelonne.
Traverser une petite route. Au plan d’eau, continuer sur la gauche et poursuivre jusqu’à
la route suivante.
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Emprunter l’allée bordée d’arbres à droite jusqu’à la croix en pierre. Tourner à gauche,
vue à droite sur une belle bâtisse (Haumont). Tourner à nouveau à gauche (sur votre
droite il y a un lavoir). Continuer jusqu’à une route.
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Tourner à droite, traverser le hameau de Preniac avec ses belles maisons et ses chênes
centenaires classés (plantés entre 1720 et 1750). Poursuivre sur le chemin blanc.
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Quitter le chemin blanc pour prendre à gauche un chemin herbeux qui longe des champs.
Sur la crête, au milieu d’une pente, tourner à gauche dans un chemin en sous-bois (descente raide). Arrivé en bas, traverser la prairie en suivant une allée marquée par des
pneus plantés de fleurs pour emprunter en bas un chemin à gauche également en sousbois. Arriver à une route, tourner à gauche puis tout de suite à droite, poursuivre sur
cette route sur 800 m.
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Bifurquer à droite (épingle) pour prendre un sentier herbeux. A la route, tourner à
gauche, faire 100 m et prendre dans un virage un chemin à droite. Tourner à gauche,
suivre le chemin qui descend. Passer devant un plan d’eau, tourner à droite sur un chemin herbeux qui longe des champs, le revêtement devient bitume. Dans un virage en
forme de S, tourner à droite sur un chemin en herbe.

Au carrefour du sommet, tourner à droite (point de vue). Continuer en restant à droite,
ne pas emprunter les deux chemins à gauche. A une fourche, poursuivre sur la droite (vue
sur le château de Folmont et sur le village de Saint-Pantaléon). Parcourir 300 m.
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Tourner à gauche puis aussitôt à droite pour emprunter
une large voie qui était l’ancien tracé de la voie de
chemin de fer Cahors-Moissac, abandonné avant la pose
des rails en 1941. Poursuivre jusqu’au point de départ.

*La voie de 65 km (ou 62 selon les sources) fut abandonnée
en 1934 et officiellement déclassée en novembre 1941.
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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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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.

