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La terre amoureuse
Calcaire, le sud du Lot ? Pas seulement. Le sol du
Quercy Blanc est également fait d'argile. Ce maté-
riau plus fin, issu de la décomposition d'autres
roches, a la particularité de retenir l'eau et d'être
imperméable et collant. À Labastide-Marnhac,
point de départ de cette balade, on dit parfois que
la terre est « amoureuse » parce qu'elle se décol-
le difficilement du pied qui l'a foulée. Surtout
après la pluie. La raison, c'est qu'elle est riche en
argile. En langage géologique, le mélange naturel
de calcaire et d'argile est appelé marne. Et la
marne dont est probablement issu le nom du villa-
ge donne des sols fertiles, faciles à travailler et
propices aux cultures, qu'elles soient céréalières
ou fruitières.

DURÉE : 3 h
LONGUEUR : 11 km
BALISAGE : jaune excepté de

5 à6 et8 à : blanc et rouge

“ Balade dans le
Quercy Blanc qui autour 
du thème du “Chemin de 
St-Jacques de Compostelle”
vous permet de découvrir
trois villages et leurs
églises.

”

Du monument aux morts
devant l’église, remonter la rue
principale et prendre la pre-
mière ruelle à droite. Arriver
sur la D 7 (circulation impor-
tante) et tourner à gauche pour
la suivre sur 100 m.

1 Prendre le premier chemin
à droite qui descend dans un
sous-bois jusqu’à la prochaine
intersection. Prendre à gauche
le chemin qui remonte vers le
plateau

2 Arriver à une route gou-
dronnée, tourner à gauche
pour rejoindre l’église de St
Rémy. La suivre jusqu’à l’inter-
section de la D 67 (croix).

3 Prendre la D 67 à gauche et
au premier virage, tourner à
droite sur un chemin en direc-
tion du cimetière. Après celui-
ci, continuer tout droit sur un
large chemin pour rejoindre la
D 7. La traverser et poursuivre
jusqu’au carrefour du GR 65.

4 Tourner à droite, poursuivre
200 m puis prendre le chemin
qui s’ouvre à droite 

5 Suivre le chemin principal
sur le plateau qui se poursuit
plus loin par une voie goudron-
née. À une courbe à droite,
quitter le goudron pour
prendre à gauche puis sur
votre droite, rejoindre un sen-
tier qui longe un mur de pierre

6 Au lavoir, tourner à gauche,
suivre la route qui monte (égli-
se romane de Salgues).

7 Avant un virage à droite,
prendre sur la gauche un large
chemin et le suivre jusqu’à l’in-
tersection avec le GR 65.

8 Arriver sur le GR 65,
prendre à gauche. Poursuivre
jusqu’à la D 7, puis tourner à
droite à deux reprises pour la
quitter et rejoindre le point de
départ.

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Labastide-Marnhac :
Église romane de Salgues

Ravitaillement
et restauration
Cahors

Renseignements :
Office de Tourisme 
de Cahors :
05 65 53 20 65
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f FACILE

f SITUATION : Labastide-Marnhac, 10 Km au sud-ouest de Cahors
par la D653 puis la D7

f DÉPART : Place de l’Église

Circuit des trois églises


