
Le petit            Une architecture rurale très emblématique du lieu, notamment le 
pigeonnier tour recouvert de lauzes absolument remarquable.

13,3 km
3 h

Le panneau de départ se situe sur le petit parking 
en face de la mairie de Beaumat.

Coordonnées GPS : 44.660543, 1.519027

Moyen  « A cheval sur le Quercy et la Bouriane, ce circuit 
est doté d’un patrimoine architectural intéressant 
dans les bourgs de Beaumat et de Frayssinet. Un 
pigeonnier-tour couvert de lauzes en est l’exemple 
le plus remarquable » 

Beaumat Frayssinet
Entre Causse et Bouriane
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Entre Causse et Bouriane

        Du parking, descendre jusqu’au 
cimetière et arriver à un croisement 
avec une croix en bois. Prendre 
le chemin qui descend à gauche 
(pigeonnier tour        ) jusqu’à une 
fontaine. Ensuite, prendre la route 
goudronnée sur la gauche sur 30 m et 
au croisement, monter à droite.

        Après le virage, quitter la route et 
s’engager sur le chemin qui monte 
à gauche. Puis, à un croisement 
en épingle à cheveux, monter sur 
la droite pour traverser le hameau 
de la Garoustière et aboutir à un 
croisement avec une route. Au 
croisement des deux routes, prenez le 
chemin en face et le parcourir sur 1,2 
km pour déboucher à Mindigot. 

        Après la ferme, tourner à gauche 
et poursuivre sur le chemin qui 
descend vers le Périer. Rejoindre le 
village en obliquant sur la gauche, 
puis poursuivre sur la route jusqu’à 
l’église. La contourner par l’arrière 
et remonter sur la rue principale du 
village. Se diriger sur la droite, puis 
35 m environ plus loin, descendre 
la petite rue à droite. Emprunter 
l’escalier qui descend en direction du 
bas du village et rejoindre un large 
carrefour bordé d’une imposante 
bâtisse (ancienne gendarmerie).

         Prendre la route qui se dirige 
vers la gauche. Rapidement, à 200m, 
emprunter un sentier bordé d’arbres 
sur la droite. Rejoindre la route. A 
l’intersection avec une croix, obliquer 
à droite, passer le pont, laisser une 
première route sur la droite et prendre 
la petite route qui monte à gauche, en 
direction d’Imbelpech.

        Monter tout droit entre les 
maisons, poursuivre sur la route qui 
se transforme en chemin qui traverse 
la vallée, passer un pont et arriver à 
la D22. La prendre à gauche sur 50 m 
puis bifurquer à droite sur le chemin 
qui longe le fond de vallée. Continuer 
pendant 1,5 km et aboutir au hameau 
de Galoubet. À la route, descendre par 
la gauche et arriver à un croisement 
en « T ». Tourner à gauche et aller au 
carrefour suivant (puits et ruines).

        Emprunter le chemin à droite 
(fontaine) et remonter à la D22.
La traverser et prendre le chemin 
qui monte en face pour rejoindre 
la route qui mène au hameau de 
Merle. Continuer sur la droite et au 
croisement suivant, aller à droite 
pour rejoindre le carrefour de la Croix 
Blanche. Tourner à droite sur la D194 
et passer le carrefour D22 / D194.

        À 30 m, emprunter le chemin 
pour descendre au fond du vallon. 
À l’intersection avec un chemin 
transversal carrossable, tourner à 
gauche. Au bout d’1,2 km, le chemin 
devient une route et permet de 
remonter jusqu’au chevet de l’église. 
Passer à l’arrière de celle-ci et aller 
tout droit pour rejoindre le départ.
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