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… D’amour lorsque gamins, nous recherchions les coins 

les plus poissonneux pour ramener à la ferme une fri-

ture de goujons, que nos mamans s’empressaient de 

faire sauter à la poêle. Au préalable, nous avions choisi 

les vers les plus virulents pour les accrocher à nos ha-

meçons. Ces vers ou ces asticots, nous les triions direc-

tement sur le tas de fumier… Toute une époque. 

Lafox ville d’eau : Garonne, canal des 2 mers, Séoune... 

Les Lafoxiens et la Séoune, ont une longue histoire commune d’amour et de désamour…  

Il y a  1/2 siècle. 

La Séoune à Lafox : les méandres que vous ne 

reverrez pas.  

… D’amour encore lorsque la saison 

chaude venue, nous allions nous 

baigner dans les biefs en contrebas 

des chutes du moulin de Lafox, à 

Prades ou encore au Fangot : 

chaque été nous y aménagions 

notre grève. Nous déplacions les 

grosses pierres, les troncs  pour bri-

coler un barrage et ainsi faire mon-

ter le niveau, suffisamment pour 

que notre piscine naturelle soit un 

vrai havre à l’abri des regards…. 

Amour de Séoune pour le meunier 

(nombreux moulins), pour les cul-

tures à réhydrater… 

… Et puis forcément de désamour lorsque, prise de colère, ou contrariée par Garonne,  

elle sème le désarroi et la tristesse. Ses dernières excentricités (pentecôte 2007)  sont 

encore présentes dans nos mémoires. 

…  Puisse ce document vous inciter à mieux la connaître 

Suivez le guide... 
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« Rikiki » plage 

de Fauroux 

St Pierre de 

Gaubert… Con-

fluence avec 

Garonne 

Sauzet 46 : source 

de la Séoune 

Tracé noir : vallée 

de la Séoune       

75  km 

Tracé tirets rouge 

= petite Séoune 

option  de retour 1 

Montjoi 

Lastours domine la vallée 

Musée de St Maurin site clunisien  

Valprionde 

Option 2 : faire 

un détour pour 

voir MONTCUQ 

un des plus 

beaux villages 

du secteur…  et 

son donjon 

La sentinelle de Brassac 

Montcuq 
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1—La confluence à St Pierre et le Château des Durfort à Lafox 

2—LAFOX Manoir de Prades (cf. http://www.mairie-lafox.fr/) 

3—PUYMIROL bastide, chapelle de Fraysses  

4—TAYRAC Château  et village 

5—SAINT MAURIN moulin et chapelle de Ferrussac 

6—SAINT MAURIN, église, ancienne abbaye (site clunisien), halle et musée 

7—MONTJOI le village (photo p3) et le moulin de Faure 

8—BRASSAC forteresse du 12è siècle (photo page 3) 

9—FAUROUX  « rikiki plage » (photo ci-contre), église de St Romain 15ème 

 TOUFFAILLES  village à gauche avec son église perchée de St Christophe ; chapelle et 

moulin de Ste Livrade à droite (photo ci-contre) 

10—BELVEZE comme son nom l’indique... 

 PECH COLORY hameau à gauche, comme tous les pechs, position haute, donc... 

 ST JEAN D’OLMIERES  et ST FELIX hameaux à droite, surélevés, en partie cachés…  

 LA ROQUE hameau à gauche, si le soleil est de la partie, plaisir des yeux…  

11—MOULIN BESSOU, carrefour, la Séoune (couverture) y ait particulièrement élégante, 

  VALPRIONDE joli hameau à gauche sur la D55 (photo p3) 

12—Chapelle de ST AIGNAN à gauche, en bord de route (photo p7) 

 Château et hameau de LASTOURS à droite (photo p3) 

13—BELMONTET à gauche 

 Hameaux de LADEVIE (photo p7) et LA BRIGUERIE à droite 

 La SEOUNETTE , juste à hauteur de Ladevie (on passe dessus) 

le très bucolique moulin de Ste Livrade : au carrefour D60/D41, 

bifurquer à droite, D41, et descendre vers La Séoune au coin de 

l’église de Ste Livrade, vous aurez peut-être la chance d’y voir une 

couvée de « colverts » 

REPERES : le numéro  renvoie à la colonne de gauche dans le tableau « feuille de route » p 6 et 7 

Exemple :  11—Moulin Bessou, D23,  km  54.3 

13—MOURGUES : oratoire en bord de route (D23)  et très beau hameau  

 (grimper par la route du gîte « aux chardonnerets » km 65)       

14—SAUZET : vous entrez sur le territoire de l’AOC Cahors 

Rikiki plage à Fauroux 
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Flâner, visiter entre Pays de Serres et Quercy blanc *… Quelques pistes... 

Castelsagrat Saint Maurin 

En pays de Serres, ce bourg  - site clunisien - est situé au creux 

d’un vallon verdoyant où coule l’Escorneboeuf. Le village s’est 

formé autour de l’abbaye dont on peut encore admirer de beaux 

vestiges. Dès le VIème siècle existait une basilique élevée à l’endroit 

où le martyr chrétien Maurin fut enseveli. L’église abbatiale fut 

consacrée en l’an 1097. Visite guidée du patrimoine et du musée  

possible toute l’année.

Ancienne bastide (1270) construite sur un plan régulier, 

organisée autour d’une place carrée, bordée de cou-

verts du 13 et 14ème siècles. Puits, maison à pans de 

bois, lavoirs, le café du siècle… Dans l’église classée aux 

monuments historiques, un retable, un des plus beaux 

d’Europe, considéré comme un chef d’œuvre de l’art 

baroque. 

Valprionde Ch. Combecave 

Fauroux—Touffailles :  à voir sur ce secteur 

Vestiges archéologiques gallo-romains . Églises de St 

Romain,  de St Christophe, église et moulin de Ste Li-

vrade, Château de Combecave, moulin de Filhol… 

Et puis, sur la Séoune, à Fauroux un endroit idéal pour 

faire trempette aux beaux jours : « rikiki plage ». 

Église St Félix de Vaux à Valprionde (en latin vallée profonde) : 

mobilier sculpté classé, vitraux… 

Succession de petits hameaux : Farguiel, la Longagne, Moulin 

Bessou, la Roque, la Serre, Paillas, Rouzet ou encore St Félix.  

Chapelle de St Aignan, château de Lastours  une des plus impor-

tantes demeures nobles du 17ème siècle…. 

Montjoi 

Le charme de la pierre. Bastide de hauteur (13ème) enserrée dans 

ses remparts. Passée sa porte ogivale, ses ruelles aux maisons à 

colombages et en encorbellements se profilent vers la place avec 

son puits. Point de vue. Féerique de nuit, par sa mise en lumière 

des remparts et de l’église. Pierre Perret y a passé de « jolies colo-

nies de vacances » dans l’ancien presbytère. Il aurait appris à na-

ger dans le bief du moulin de Faure, en bas du village. 

Juchée à plus de 150 mètres au dessus de la Séoune, la 

bastide de Puymirol construite sur un éperon rocheux 

en impose.  

Joli point de vue sur l’Agenais et sur la vallée de la 

Séoune. Belles demeures. Chemin de ronde, le foirail. 

Arcades sur la place centrale. Puits. 
Puymirol 

* Pays de serres :  crêtes étroites et allongées entre deux vallées, dessinant un relief doux sans monotonie. On dit aussi que cette région es t une feuille de persil à cause 

de l’imbrication des coteaux et des plaines. 

* Quercy blanc : région naturelle situé au nord est du bassin aquitain, couvrant le sud du Quercy. A cheval sur les départements du Lot, du Ta rn et Garonne, et du Lot et 

Garonne, la terre y est principalement calcaire, d’où le nom de Quercy blanc. Les bâtis (bourgs, fermes, moulins, granges) sont construits avec la pierre blanche du secteur ce 

qui rend ce petit coin si agréable à l’œil. 

Page 5 Création, composition, photos, mise en page A. Marty 12/2013 



Recommandations : la moyenne horaire est calculée uniquement à titre indicatif mais l’allure et les arrêts doivent  rester libres, à l’appréciation du cyclo au gré de son hu-

meur et/ou du paysage, des prises de photos, du ravitaillement, en eau et en victuailles... D’ailleurs, dans la colonne de droite, quelques dizaines de minutes ont été inté-

grées pour donner un aperçu du temps qu’il faudra pour rallier les 2 points, la confluence et la source, selon la moyenne horaire adoptée. Alors bonne route, en toute tran-

quillité. 
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Partiel Total Partielle Totale

St Pierre de Gaubert D 443 est 0 0 49 0 0 confluence Séoune/Garonne 8:30 8:30 8:30

1 x D443 - rue du château Lafox VO droite 1,3 1,3 51 Château de Lafox - Durfort 8:35 8:34 8:34 0:00

x rue du château - route de la gare VO gauche 1 2,3 59 10 10 8:39 8:38 8:38 0:00

X rte de la gare - rd 813 rue Gare droite 0,46 2,76 52 8:41 8:40 8:39 0:00

X rd 813 - D16 LAFOX centre RD 813 gauche 0,09 2,85 52 8:41 8:40 8:40 0:00

2 X RD 16 - D 245 RD 16 gauche 5,08 7,93 76 17 27 manoir de Prades 9:01 8:59 8:57 0:00

St Pierre de Clairac D 245 face 0,43 8,36 69 9:03 9:01 8:59 0:00

X D 245 - VO - LD Malga VO droite 0,33 8,69 62 droite après le stade 9:04 9:02 9:00 0:00

X VO - D16 VO gauche 2,13 10,82 81 9:13 9:10 9:08 0:00

X D16 - D248 D248 droite 0,45 11,27 135 9:15 9:12 9:09 0:00

3 PUYMIROL place Mal Leclerc r royale face 0,89 12,16 160 84 111 Bastide 9:18 9:15 9:12 0:10

X D248 - D274 D274 gauche 0,77 12,93 124 9:31 9:28 9:25 0:00

X D274 - VO VO droite 0,49 13,42 95 chapelle de Fraysses 9:33 9:30 9:27 0:00

4 X VO - C502 C502 gauche 2,39 15,81 77 château de Tayrac 9:43 9:39 9:35 0:00

5 TAYRAC - X VO - D16 D16 droite 0,78 16,59 75 chapelle et moulin de Ferrusac 9:46 9:42 9:38 0:10

6 ST MAURIN vierge entrée bourg D16 droite 4,67 21,26 85 Site clunisien - Abbaye  - musée 10:15 10:09 10:05 0:10

X VO - VO VO droite 0,11 21,37 83 passer sur ruisseau escorneboeuf 10:25 10:20 10:15 0:00

X VO - D46 D46 gauche 2,78 24,15 127 52 163 10:36 10:30 10:25 0:00

X D46 - Rue du Porche MONTJOI D46 gauche 0,93 25,08 83 10:40 10:34 10:28 0:00

7 MONTJOI rue du Fournier rue face 0,46 25,54 160 77 240 vieilles bâtisses 10:42 10:35 10:30 0:10

X chemin - D46 D46 droite 0,63 26,17 160 ch des hortalisses point de vue 10:54 10:48 10:42 0:00

X D46 - D60 D60 gauche 0,34 26,51 135 10:56 10:49 10:43 0:00

8 X D60 - D7 D60 face 3,47 29,98 95 coupat - Brassac 11:09 11:02 10:55 0:00

9 X D60 - D43 D60 face 5,2 35,18 109 14 254 traverser Fauroux 11:30 11:21 11:14 0:05

X D60 - D41 D60 face 5,27 40,45 132 pontanel 11:56 11:46 11:37 0:00

X D60 - D73 D60 face 3,01 43,46 135 traverser séoune 12:08 11:57 11:48 0:00
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Sauzet 

Lastours 

Belvèze 
Montjoi Puymirol 

Lafox 

X D60 - D73 D60 face 0,31 43,77 143 12:10 11:59 11:49 0:00

X D60 - D2 D2 gauche 3,31 47,08 154 traverser Séoune 12:23 12:11 12:01 0:00

X D2 - D60 D60 droite 0,96 48,04 158 12:27 12:15 12:04 0:00

X D60 - D24 D24 gauche 1,54 49,58 160 12:33 12:20 12:09 0:00

10 BELVEZE - pause déjeuner 1/2 tour 1 50,58 178 château - source 12:37 12:24 12:13 0:20

X D24 - C2 C2 gauche 0,2 50,78 181 72 326 direction Valprionde 12:58 12:45 12:34 0:00

X C2 - D60 D60 gauche 0,85 51,63 162 13:01 12:48 12:37 0:00

D60 - D23 D23 face 1,42 53,05 168 changer de département et n° RD 13:07 12:53 12:42 0:00

11 x D23 - D55 -  MOULIN BESSOU D23 face 1,21 54,26 174 13:12 12:58 12:46 0:00

12 X D23 - VO D23 face 2,63 56,89 196 34 360 chapelle St Aignan - ch Lastours 13:22 13:08 12:55 0:05

X D23 - D4 D4 face 0,65 57,54 194 Rigaudès - traverser Séoune 13:30 13:15 13:03 0:00

13 X D4 - D23 D23 gauche 0,2 57,74 194 Ladevie - la Séounette 13:30 13:16 13:03 0:05

X D23 - D28 D23 face 2,9 60,64 215 13:47 13:32 13:19 0:00

X D23 - D45 D45 gauche 3,64 64,28 234 14:02 13:46 13:31 0:00

X D45 - D656 D656 droite 1,1 65,38 272 14:06 13:50 13:35 0:00

X D656 - D 95 -  SAUZET D656 face 3,6 68,98 285 89 449 14:20 14:03 13:48 0:00

14 X D656 - D 67 -  SAUZET centre D656 droite 4 72,98 285 14:36 14:18 14:02 0:05

X D656 - D23 - C3 C3 droite 0,34 73,32 285 droite au coin du cimetière 14:43 14:24 14:08 0:00

C3 pont - point bas C3 1/2 tour 1,45 74,77 265 Combe de La Séoune 14:49 14:30 14:13 0:00

74,77 449
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Secteur de Belvèze à Belmontet... 

Chapelle St Aignan 

Hameau de Ladevie 

On peut voir, de part et d’autre de ce vallon, les plus jolis hameaux (à mon sens) de cette 2ème partie qui est moins fréquentée par l’auto-

mobile : ne pas hésiter à s’écarter de la route principale… mais çà monte ! 

Hameau de La Roque 
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Arrivée à Sauzet : retrouver la Séoune et ses premiers écoulements en suivant le tracé bleu à partir du cimetière, jusqu’au pont qui marque le 

creux de la combe :  où naît-elle ? … Pour cela, il faudra délaisser le vélo, et marcher en se repérant grâce à ce plan que vous pourrez  retrouver 

sur le site de « géo portail  : http://www.geoportail.gouv.fr/jsp/site/Portal.jsp » 

pont 
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Et après…  Pour revenir, à vous de choisir : 

Après une halte réparatrice (ou plusieurs selon votre disponi-

bilité, votre forme, vos envies… et votre porte monnaie) 

 Option 1 : retour sur vos pas jusqu’à Moulin Bessou, 

puis à droite D55, Valprionde, Couloussac, prendre D41 

jusqu’à Montaigu du Quercy et retour par la vallée de la 

petite Séoune pour rejoindre sa grande sœur la Séoune 

à St Pierre de Clairac. Vous en profiterez pour flâner à 

Montaigu, Roquecor, Beauville, La Sauvetat de Savères. 

 Option 2 : de la combe de la Séoune, remonter jusqu’à 

Bagat en Quercy, puis rejoindre Montcuq (à visiter) via 

St Daunès, puis emprunter la D28 jusqu’à St Laurent Lol-

mie. Un petit écart pour voir l’église de Rouillac 

(classée) n’est pas à exclure. Peut-être vous laisserez-

vous tenter aussi par le point de vue de Montlauzun, 

avant de rejoindre Lauzerte. Là-haut une halte s’impose 

(classement « plus beaux villages de France »). Après 

Lauzerte, reprendre la route des crêtes qui vous amène-

ra à St Rémy, St Nazaire de Valentane, Castelsagrat, Per-

ville. Par beau temps vous apercevrez la chaîne des Py-

rénées derrière les 2 tours fumantes de Golfech. Après, 

laissez faire votre inspiration…  

 

 Option 3 : reprendre l’option 2 jusqu’à 

Lauzerte, puis direction Durfort Lacape-

lette par la D2, faire 3km,sur cette D2, 

puis à droite vers St Amans de Pellagal (point de vue su-

perbe), puis rejoindre Moissac en empruntant successi-

vement la D58, et la D957 à Ste Thècle. A Moissac, pre-

nez le temps de visiter le cloître, le vieux Moissac, le 

port de plaisance sur le canal, les berges  du Tarn. Pour 

revenir à Lafox, suivre la voie cyclable qui longe le canal. 

 

Au final, votre compteur avoisinera les 160 km... 

La Sauvetat de S. 

Ancien habitat gallo-romain, le village s’est construit au 

XIIème siècle autour d’un prieuré qui devint une des pre-

mières sauveté agenaise. En 1205, La  Sauvetat de Savères 

devint bastide. De nombreux vestiges sont encore visibles. 

A voir : église du 12è, chœur du 11è, lavoir très ancien, mou-

lin du 14è, pont sur la Séoune du 14è… Le café des voya-

geurs, pôle musical. 

Lauzerte : halte sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Au con-

fluent du Lendou et de la petite Barguelonne, la cité médiévale déploie ses 

charmes de la place des cornières au point de vue de la barbacane, dominant 

le jardin du pèlerin et les ruelles pentues du village.  A voir également Notre 

Dame des Carmes. Sur la place, le café musical « le puits de jour » organise des 

concerts gratuits tous les week-end. 

Autre particularité : à côté du lycée vous trouverez une stèle (don de terre) 

honorant les indiens du peuple Innus (Montagnais) du 

Québec (voir association  OK-OC « http://

oklahoccitania.canalblog.com/ ») 

Lauzerte 
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Avant de partir, assurez-vous que votre monture est en capacité de vous porter en toute tranquillité : éclairage et freinage en mesure de 

remplir leur fonction, pneus en bon état, veiller au bon passage des vitesses, chaîne lubrifiée, selle, pédalier et pédales bien vissés, jeu de di-

rection bien bloqué mais non « serré », etc. 

Dans votre sacoche de selle, insérer le nécessaire de réparation en cas de crevai-

son, voire un dérive-chaîne, ce qui peut être utile si (rare) un maillon de la chaîne 

casse. N’oubliez pas une pompe efficace et un chiffon. 

Dans votre sacoche avant, prévoir un peu de ravitaillement (petits sandwiches, 

barres de céréales…), les couverts type campeur ou au minimum un couteau 

« suisse », l’appareil photo, carte de route, quelques euros, un vêtement de pluie 

pliable (transportable sur le porte-bagages arrière), et un gilet de sécurité…  

Emporter au moins un 

bidon pour le liquide de 

votre choix… 

Enfin, un document in-

diquant les informa-

tions importantes en 

cas d’accident : per-

sonne à prévenir, tél, 

traitement médical en 

cours…  

Recommandé : un casque, même s’il n’est pas obligatoire, peut vous sauver la vie, 

endosser des vêtements clairs. Il faut avoir toujours à l’esprit que nous devons être 

visible de loin par tout type de véhicule même en plein jour. 

… Et maintenant BONNE ROUTE. 

 

A. Marty  (trésorier CCL) 

PS : je reste à votre disposition pour vous  tracer le retour (ou vous accompagner) 

Un vieux vélo peut très bien faire l’affaire, à condition d’être 

correctement équipé. Celui-ci est doté, en plus, de porte -

bagages surbaissés de part et d’autre de la roue avant pour 

emporter des vêtements de rechange. 

Le type de vélo idéal pour de la randonnée « légère » sur 1 ou 

2 jours : garde boue, éclairage, porte sacoche avant… Et bien 

sûr l’outillage nécessaire pour la crevaison.  Il n’est pas tout 

jeune… Mais il est doté  de braquets adaptés à toutes les 

pourcentages…  Ou presque ! 
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