
MONTGESTY

CIRCUIT DU MENHIR
11 KM / 3H / DÉPART: PLACE DU VILLAGE, DEVANT LA STATUE 
DE SAINT JEAN GABRIEL PERBOYRE  / BALISAGE JAUNE PR 

Vous allez découvrir sur ce sentier une mosaïque de paysages. En 
partant du village, vous allez traverser les paysages de causse : le sol 
calcaire, des bois de chênes, des prairies et pelouses calcaires à la vé-
gétation et la faune bien adaptées à ces zones sèches : genévriers, or-
chidées, criquets, cigales… Plus loin, vous allez arriver dans de petites 
vallées encaissées, où la terre, plus fertile laisse apparaître des prairies 
de fauche, des cultures de céréales, et des bois de buis et de chênes 
plus denses, plus ombragés et plus frais. Soyez attentifs au patrimoine 
que vous allez croiser tout au long de ce parcours : granges, cazelles, 
murets en pierres sèches…
Ou encore les hameaux : le Puech, le Mas du Rieu, Germillac, le Mas La 
Borie… On y rencontre une architecture vernaculaire de type quercy-
nois : menhir de Courtis, fontaines, calvaires, fours aux toits en lauzes, 
pigeonniers, cazelles. Le château de Crabilhé est un site inscrit, isolé 
au milieu d’une clairière.

Histoire : Le martyr de Chine.
Né en 1802, Jean-Gabriel Perboyre, natif de Montgesty, partit comme 
missionnaire en Asie en 1835. Dans la Chine interdite  à tout Européen 
sous peine de mort, le front rasé et coiffé d’une natte, le jeune prê-
tre parvint à se frayer un chemin jusqu’à la communauté qui lui était 
confiée en 1838. Sa mission dans la province de Hunan dura 4 ans. 
Mais un potentat local le fit arrêter. De prison en prison, de tribunal en 
tribunal, il fut maintenu captif pendant un an mais resta inébranlable 
dans sa foi. Condamné à mort par strangulation, il fut exécuté le 11 
Septembre 1840. Chaque année, en août et en septembre, des pèle-
rins venus de la France entière viennent a Montgesty pour honorer la 
mémoire de Saint Jean-Gabriel Perboyre, canonisé depuis 1996. 

Services : Epicerie, bar.

SITUATION : 20 KM AU NORD-OUEST DE CAHORS

Office de tourisme du Grand Cahors - Tél. 05 65 53 20 65
Antenne de Catus - Tél. 05 65 20 86 40
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