
 

 
 

Continuer sa route sur le chemin non goudronné. Lorsque le chemin fait une fourche, prendre 
à gauche jusqu’à Sorris. On retrouve une route goudronnée. 
Puis viennent les lieux-dits Moulinos, Las Armes, Carmon. Au croisement suivant, prendre à 
gauche (à droite c’est la direction de Condamines). A Saillac, pigeonnier. Après Saillac, conti-
nuer la route : on retrouve la D926. Se diriger vers Caylus. 
1 km 600 plus loin, prendre la première à gauche, direction Lamandine. On passe les lieux-
dits Mathet et l’Aumet. Au village de Lamandine, église St Roch-de-Lamandine, construite en 
1164 par Bertrand Feutrié, maçon à Paillayrols. 
Continuer la route. Après Lamandine, prendre la première à gauche. (deux pigeonniers). 
Revenir sur ses pas et, au croisement, prendre à gauche. On passe le lieu-dit Combals, puis, 
à environ 1 km, le lieu-dit Guilhaumet. Ensuite, reprendre la D926. Revenir sur Caylus.  
A l’entrée, vous pouvez vous arrêter chez Les Conserves d’Autrefois : visite de la conserverie 
et dégustation gratuites, vente de produits (foie gras, confits, terrines et pâtés, plats cuisi-
nés…). 
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EGLISE ST JEAN-BAPTISTE (9) 
Edifiée entre 1342 et 1374 sur les bases d’un édifice anté-
rieur, elle comporte une nef unique voûtée de croisées d’ogi-
ves, bordée de chapelles latérales. L’abside polygonale fut 
ajoutée dans la première moitié du XVe. A l’intérieur : le plus 
bel ensemble de vitraux anciens du Tarn-et-Garonne et le 
célèbre Christ du sculpteur Ossip Zadkine (10). 
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CAYLUS, VILLAGE MEDIEVAL (8) 
La visite du village médiéval de Caylus s’impose : halle du XVIe, rue 
droite et ses maisons (Maison des Loups, XIVe), église St Jean-
Baptiste, fontaine de Chantepleurs, Château ancien et moderne. Ne 
pas oublier la Maison du Patrimoine (éco-musée, visite gratuite) près 
du lac de Labarthe (snack en été, promenade autour du lac, pêche 
2e catégorie, sentier botanique, jeux pour enfants et pataugeoire, 
tables de pique-nique…). 

SAINT-SYMPHORIEN (8) 
Ancien prieuré du XVe. Le cimetière, à quelques pas, préserve le 
calme à l’intérieur de son enclos de pierres sèches et de buis taillés. 
Une source aux vertus curatives (yeux) jaillit entre le prieuré et le 
cimetière. Un bassin en pierre appareillé recueille ses eaux avant, 
qu’elles ne rejoignent la rivière guidées par un petit canal et interrom-
pues un instant par un plan d’eau. 
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Traverser Caylus en direction de Villefranche-de-Rouergue (D926). En bas du village, avant 
le Pont d’Auvergne, prendre à gauche la D97. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
A l’intersection (direction Loze à gauche), vous pouvez vous rendre à Saint-Projet. Dans le 
bourg, vous trouverez le Château de la Reine Margot, visitable tous les après-midi de juillet à 
septembre. 
 
Prendre la D19 pour revenir vers Caylus en passant par Loze (église au clocher fortifié—
photographie au centre de la page de couverture) puis  Lacapelle-Livron.  
 
A Lacapelle-Livron, ancienne commanderie des Templiers du XIIIe(3) et halle miniature res-
taurée. 
 

 

 
 

 

Continuer en direction de Caylus. A la sortie de Lacapelle, prendre à gauche. 

• Notre-Dame des Grâces et croix. Point de vue.  
Reprendre la D19 en direction de Caylus, à 2 km, St Pierre de Livron. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Revenir sur ses pas et reprendre la direction de Caylus. 

• Sur la droite, maison blanche accolée à un ancien restaurant : là, M. Marc, passion-
né, vous fera volontiers visiter son exposition de maquettes de pigeonniers et mai-
sons, réalisées en pierre par ses soins. 

A 50 m de la maison de M. Marc, sur la gauche, Chapelle de la Léproserie (St Etienne de 
Canabals, portant la date de 1721). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire demi-tour puis prendre, à gauche, la D85. 

• Prendre la C11 à gauche, direction Les Espiémonts : église St Pierre-du-Causse de 
1847. 

Traverser Les Espiémonts. 

• sur la gauche, ancien moulin. Pech Poujol : ancien moulin. 

• au stop, traverser la route et suivre la direction La Salle : église St Pierre reconstruite 
en 1852 sur un édifice du XVIe. Les vitraux sont signés de Victor Gesta et L. Saint-
Blancat, maîtres verriers toulousains. Pigeonnier. 

• prendre à droite, direction St Symphorien. Au lieu-dit Pourouyou, pigeonnier carré 
avec clocheton. 

• au lieu-dit Racanières et son pigeonnier sur pilotis (briques et colombages—photo 
page de couverture), sur la droite, en contrebas. 

• 300 m plus loin St Symphorien. 
 

Vallée de la Bonnette 

200 m : à droite, Moulin de Turlan, restauré 
700 m : sur la droite, ancienne ferme et pigeonnier ; à gauche, en hauteur, le clocher St 
Pierre sur son rocher 
1 km 2 : série de 7 moulins superposés sur la gauche ; un peu plus loin, la cascade 
pétrifiante (1) et, à droite, le Moulin Ravaisson restauré 
1 km 8 : Croix du Miracle sur la gauche (au bord de la route montant vers St Pierre de 
Livron—2) 
2 km : Chapelle Notre-Dame des Grâces visible sur le coteau 
3 km 3 : Lavoir sur la gauche 
Continuer  la D97 en direction de Puylagarde  
3 km 6 et 4 km 3 : moulins 
5,6 km : vous pouvez vous rendre au Moulin de la Vignasse où la famille Chamerois 
élève des chèvres pour la fabrication de fromages (AOC Rocamadour) - Très joli moulin 
du 19e, restauré (visite exclusivement durant les Journées du Patrimoine de Pays et 
Européennes—3e dimanche de juin et de septembre). Visite extérieure libre dans le 
respect des propriétaires et des animaux. Vente de fromages tous les jours de 16 h à 18 
h 30. Continuer tout droit. 
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NOTRE-DAME-DES-GRACES (4) 
Située sur le rebord du plateau, presque en surplomb au-
dessus de la vallée de la Bonnette : c’est un édifice 
gracieux par sa silhouette et son style flamboyant.. Cha-
pelle de dévotion, abritant la statue de Notre-Dame à 
laquelle elle doit son nom, ce ne fut à l’origine qu’une 
chapelle sépulcrale fondée en 1471 par Pierre de Pause, 
seigneur de Mondésir, pour lui et sa famille. 

Vitrail du Sanctuaire (6) 
«Au temps du Moyen Age, dans la grotte, vivait un dragon qui terrorisait 
tout le pays ; jusqu’au jour où le courageux Chevalier de la Gardelle, de 
l’Ordre des Templiers, réussit à débarrasser le pays de cet être malfai-
sant grâce à la protection de la Vierge invoquée par les habitants. La 
chapelle fut élevée en souvenir de cette délivrance ! » 
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Vous pouvez vous rendre dans le hameau de 
St Pierre de Livron jusqu’à l’ancien Prieuré du 
XIIe (7), dépendant à l’époque de l’Abbaye de 
Moissac, devenu église paroissiale. L’édifice 
fut modifié au XIXe avec l’adjonction d’un 
clocher-tour latéral. 

SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME-DE-LIVRON (5) 
Notre-Dame-de-Livron (1302) et sa grotte, dans un vallon au bord du 
ruisseau de Notre-Dame, à proximité de la cascade. A l’origine, le 
chevet était plat. En 1388, adjonction de la chapelle latérale. Le chœur 
polygonal, ajouté en 1471, fut construit par les mêmes maçons qu’à St 
Jean-Baptiste de Caylus. 
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