Balade en famille à Loubressac
Loubresssac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

0h30

1 km

en famille

D+ 28m

Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Paysages :

Intérêts :
•
•

Village classé PBVF
Points de vue

«Un petit circuit pour découvrir le charmant village de Loubressac
et sa vue spectaculaire sur la Vallée de la Dordogne, le château de Castelnau.....

2
3

4

D

1

5
6

6
7

8

1

2

En sortant de l’office de tourisme prenez à gauche en direction de la D 118, empruntez là sur
quelques mètres puis engagez-vous dans la ruelle qui monte à droite. Prenez à gauche pour aller
admirez le panorama puis revenez sur vos pas et continuez sur la ruelle en direction de l’église.
Passez sous le porche en poursuivez en face pour longer le cimetière.

Profitez du panorama sur la vallée de la Dordogne
Face à vous le le château de Castelnau-Bretenoux situé sur le territoire de la commune de
Prudhomat, dans le département du Lot, est la forteresse médiévale la plus imposante du
Quercy. Dominant le pays dit des quatre rivières, il fut le siège d’une importante baronnie
issue de l’aristocratie carolingienne quercynoise - la famille des Castelnau de Bretenoux - déjà
en possession d’une résidence fortifiée dans les environs au 11e siècle. Au cours des 14e et 15e
siècle, le château adopte sa configuration définitive. La famille de Clermont-Lodève qui a hérité
de la baronnie en 1530, entreprend d’importants travaux d’embellissement de l’austère château
au milieu du 17e siècle. Ce château est l’un des plus beaux exemples de l’architecture militaire du
Moyen Age.
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Voici la porte d’entrée du château de Loubressac. Ce château (privé) offre une magnifique vue sur
la vallée de la Dordogne et celle de la Bave, sur le château de Castelnau, sur celui de Montal et sur
les Tours de Saint-Laurent
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Vous passez devant l’église Saint-Jean-Baptiste
Elle devient église paroissiale après l’abandon de l’église Saint-Pierre du village primitif situé à une
cinquantaine de mètres en contrebas du site actuel. Elle aurait été construite au XIVème siècle par le
seigneur de Loubressac, puis agrandie est achevée en 1520 par les soins d’Anne d’Auriole et de son
mari Raymond de Contaud-Cabrerets. Le portail occidental porte les armes des Gontaud d’Auriole
et une inscription en latin rapelle la date de 1520. Il fut malheureusement martelé par les protestants
qui occupèrent Loubressac en 1572. Le tympan représente la Crucifixion entre deux médaillons, un
représentant le Christ devant Pilate et l’autre Judas avec les trente deniers de sa trahison dans une
bourse autour du cou.
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A l’horizon de ce magnifique paysage aapparaîssent les Tours de Saint-Laurent.

Vestiges du Château des Tours-Saint-Laurent du xiiie siècle et xve siècle. Logis du château du
xixe siècle, il a appartenu à Jean Lurçat (1882-1966), de nos jours musée ouvert 6 mois par an.
En 1986, Simone Lurçat, veuve de l’artiste, a confié les lieux au Conseil général du Lot. Le château
domine toute la vallée de Saint-Céré. L’édifice est classée au titre des monuments historiques en
1889 et 19884.
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Vous êtes à un endroit rare d'ou l'on peut voir surplombe le château de Castelnau

Continuez sur 200m puis engagez-vous sur la ruelle à droite puis tout de suite à droite afin de revenir vers le bourg de Loubressac. Prenez ensuite à droite pour rejoindre l’office de tourisme

Voici un muret en pierre sèche, c’est un élément caractéristique de la Vallée de la Dordogne. Vous
pouvez constater qu’aucun liant n’est présent entre les pierres, elles sont juste empilées les une sur
les autres.
Emblématiques des causes du Quercy, découvrez  également les gariottes ou cazelles, cabanes
en pierre sèches,  sur tout le territoire du Parc naturel des Causses du Quercy
Fenêtre a meneau

Porte médiévale

Le château au bord du plateau

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familliale

Randonnée similaire

